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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 12733 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 12733:2018) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 144 “Tracteurs et 
matériels agricoles et forestiers”, dont le secrétariat est tenu par AFNOR. 

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte 
identique, soit par entérinement, au plus tard en Avril 2019, et toutes les normes nationales en 
contradiction devront être retirées au plus tard en janvier 2020. 

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. Le CEN et/ou le CENELEC ne saurait [sauraient] 
être tenu[s] pour responsable[s] de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur 
existence 

Le présent document remplacera l’EN 12733:2001+A1:2009. 

Le présent document a été préparé dans le cadre d’un mandat confié au CEN par la Commission 
européenne et l'Association européenne de libre-échange, et soutient les exigences essentielles de la (les) 
directive (s) de l'UE 

Pour les relations avec la directive de l'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, Ancienne République 
Yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, 
Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, 
Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, 
Suède, Suisse et Turquie. 

NM EN 12733:2022
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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 est pertinent, en particulier, pour les groupes de parties prenantes suivants qui 
représentent les acteurs du marché concernant la sécurité des machines : 

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

— les organismes d’hygiène et de sécurité (organismes de réglementation, organismes de prévention 
des accidents, surveillance du marché, etc.). 

Le niveau de sécurité des machines pouvant être atteint par les groupes de parties prenantes mentionnés 
ci-dessus par le biais du présent document, peut également avoir une incidence sur d’autres groupes de
parties prenantes :

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

— les utilisateurs de machine/employés (par exemple les organisations syndicales, les organismes pour 
personnes ayant des besoins spécifiques) ; 

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

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

Les groupes de parties prenantes mentionnés ci-dessus se sont vu offrir la possibilité de participer au 
processus de rédaction du présent document. 

Les machines concernées et l'étendue des phénomènes dangereux, des situations dangereuses et des 
événements dangereux couverts sont indiqués dans le domaine d'application du présent document. 

Lorsque les dispositions de la présente norme de type C sont différentes de celles mentionnées dans les 
normes de type A ou B, les dispositions de la présente norme de type C prennent le pas sur les 
dispositions des autres normes, pour les machines ayant été conçues et fabriquées suivant les 
dispositions de la présente norme de type C. 

Les prescriptions du présent document concernent les concepteurs et les fabricants de motofaucheuses 
à conducteur à pied, et leurs mandataires. Le présent document contient également les informations 
devant être fournies à l'utilisateur par le fabricant. 

EN 12733:2018 (F) 

NM EN 12733:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 12733:2018 (F) 

8 

1 Domaine d'application 

La présente Norme européenne détermine les prescriptions de sécurité et les vérifications pour la 
conception et la construction des motofaucheuses à conducteur à pied munies de lames de coupe à 
mouvement alternatif ou rotatif, utilisées en agriculture, en foresterie ou en horticulture, pour couper 
et/ou broyer de l'herbe ou des plantes similaires ou des broussailles et de la végétation ligneuse. Pour les 
besoins de la présente norme, les types suivants de machines à conducteur à pied sont considérés comme 
étant des motofaucheuses : 

— tondeuses à fléau ; 

— faucheuses-broyeuses à conducteur à pied ; 

— débroussailleuses à roues ; 

— motofaucheuses à barre de coupe. 

La présente norme s'applique également aux machines à usages multiples dans le cas de la coupe ou du 
broyage de l'herbe ou des broussailles ;  

NOTE Lorsqu'elles sont utilisées pour d'autres opérations (par exemple travail du sol), d'autres normes 
peuvent s'appliquer. 

La présente norme ne s'applique pas aux tondeuses à gazon (voir l'EN ISO 5395-1, l'EN ISO 5395-2), ni aux 
débroussailleuses et coupe-herbe à moteur (voir l'EN ISO 11806), ni aux autres équipements d'entretien 
des pelouses. 

Le présent document traite de tous les phénomènes, situations ou événements dangereux listés dans 
l'Annexe A applicables aux motofaucheuses à conducteur à pieds lorsqu’elles sont utilisées comme prévu 
et dans des conditions de mauvaise utilisation raisonnablement prévisibles par le fabricant. 

Les aspects liés à l'environnement (excepté le bruit) n'ont pas été pris en compte dans cette norme. 

Le présent document n’est pas applicable aux motofaucheuses fabriquées avant sa date de publication. 

Le présent document n’est pas applicable aux motofaucheuses fabriquées avant sa date de publication. 

2 Références normatives 

Les documents suivants sont mentionnés dans le texte de telle sorte qu'une partie ou la totalité de leur 
contenu constitue 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). 

CR 1030-1:1995, Vibrations main-bras — Guide pour la réduction des risques de vibrations — Partie 1 : 
Mesures techniques lors de la conception des machines 

EN 709:1997+A4:2009, Matériel agricole et forestier — Motoculteurs avec fraises portées, motobineuses et 
fraises à roue(s) motrice(s) — Sécurité 

EN 12096, Vibrations mécaniques — Déclaration et vérification des valeurs d'émission vibratoire 

EN 61672-1:2013, Electroacoustique — Sonomètres — Partie 1 : Spécifications (IEC 61672-1:2013) 

NM EN 12733:2022
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EN 61672-2:2013, Electroacoustique — Sonomètres — Partie 2 : Essais d’évaluation d’un modèle 
(IEC 61672-1:2013)  

EN ISO 354:2003, Acoustique — Mesurage de l’absorption acoustique en salle réverbérante (ISO 354:2003) 

EN ISO 845 :2009, Caoutchoucs et plastiques alvéolaires - Détermination de la masse volumique apparente 
(ISO 845) 

EN ISO 2758:2014, Papier - Détermination de la résistance à l'éclatement (ISO 2758) 

EN ISO 3744, 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 4413:2010, Transmissions hydrauliques — Règles générales et exigences de sécurité relatives aux 
systèmes et leurs composants (ISO 4413:2010) 

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

EN ISO 5395-1:2013, Matériel de jardinage — Exigences de sécurité pour les tondeuses à gazon à moteur à 
combustion interne — Partie 1 : Terminologie et essais communs (ISO 5395-1:2013) 

EN ISO 5395-2:2013, Matériel de jardinage — Exigences de sécurité pour les tondeuses à gazon à moteur à 
combustion interne — Partie 2 : Tondeuses à gazon à conducteur à pied (ISO 5395-2:2013) 

EN ISO 11201, 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) 

EN ISO 11102-1 :2009, Moteurs alternatifs à combustion interne - Dispositifs de démarrage à la manivelle 
- Partie 1 : exigences de sécurité et essais

EN ISO 11102-2 :2009, Moteurs alternatifs à combustion interne - Dispositifs de démarrage à la manivelle 
- Partie 2 : méthode d'essai de l'angle de désengagement

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 ISO 11688-2:2000, Acoustique — Pratique recommandée pour la conception de machines et 
d’équipements à bruit réduit — Partie 2 : Introduction à la physique de la conception à bruit réduit 
(ISO/TR 11688-2:1998) 

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

EN ISO 13857:2008, Sécurité des machines — Distances de sécurité empêchant les membres supérieurs et 
inférieurs d'atteindre les zones dangereuses (ISO 13857:2008) 

EN ISO 20643:2008, Vibration mécanique — Machines tenues et guidées à la main — Principes pour 
l'évaluation d'émission de vibration (ISO 20643:2005) 

ISO 845:2006, Caoutchoucs et plastiques alvéolaires — Détermination de la masse volumique apparente 

EN 12733:2018 (F) 
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ISO 2758:2014, Papier — Détermination de la résistance de l’éclatement 

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 3767-3, Tracteurs, matériels agricoles et forestiers, matériel à moteur pour jardins et pelouses — 
Symboles pour les commandes de l'opérateur et autres indications — Partie 3 : Symboles pour le matériel à 
moteur pour jardins et pelouses 

ISO 3864-1:2011, Symboles graphiques — Couleurs de sécurité et signaux de sécurité — Partie 1 : Principes 
de conception pour les signaux de sécurité et les marquages de sécurité 

ISO 5718:2013, Matériel de récolte — Lames pour faucheuses rotatives agricoles — Prescriptions 

ISO 11102-1:1997, Moteurs alternatifs à combustion interne — Dispositifs de démarrage à la manivelle — 
Partie 1 : Exigences de sécurité et essais 

ISO 11102-2:1997, Moteurs alternatifs à combustion interne — Dispositifs de démarrage à la manivelle — 
Partie 2 : Méthode d'essai de l'angle de désengagement  

3 Termes et définitions 

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

3.1 
équipement 
dispositif conçu pour être monté uniquement sur des machines spécifiques afin de réaliser une tâche 
particulière de tonte et qui n’est pas prévu pour être adapté sur toutes les tondeuses à gazon 

[SOURCE : EN ISO 5395-1:2013, 3.1] 

3.2 
goulotte d’éjection 
extension de l'ouverture d'éjection conçue pour diriger sans risque l'éjection de la matière coupée 

3.3 
ouverture d’éjection 
ouverture pratiquée dans l’enceinte de la lame de coupe par laquelle la matière coupée est éjectée 

[SOURCE : EN ISO 5395-1:2013, 3.13, modifiée] 

3.4 
tondeuse à fléau 
faucheuse équipée de nombreux éléments de coupe à rotation libre qui tournent autour d’un axe 
horizontal, qui coupe l’herbe par impact et la hache avec les mêmes éléments  

Note 1 à l’article : Voir Figure L.4. 

[SOURCE : EN ISO 5395-1:2013, 3.14] 
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3.5 
motofaucheuse 
motofaucheuse équipée d'une (de) lame(s) tournant autour d'un axe vertical, conçue pour couper ou 
hacher l'herbe haute, ayant une hauteur de coupe minimale de 50 mm et dont l'enceinte de protection 
des lames de coupe n'est pas totalement close  

Note 1 à l’article : Voir Figure L.2. 

[SOURCE : EN ISO 5395-1:2013, 3.16, modifiée] 

3.6 
mancheron 
dispositif pourvu de poignées qui permet de contrôler manuellement la machine 

[SOURCE : EN 709:1997+A4:2009, 3.6] 

3.7 
vitesse du moteur au régime maximal d’utilisation 
vitesse maximale du moteur qu’il est possible d’obtenir quand il est réglé conformément aux 
spécifications et/ou aux instructions du fabricant de la machine, avec les lames de coupe embrayées 

[SOURCE: EN ISO 5395-1:2013, 3.19, modified] 

3.8 
machine à usages multiples 
machine sur laquelle différents équipements peuvent être montés 

3.9 
fonctionnement normal 
tout usage, par l'opérateur, de la machine dans le cadre des tâches raisonnablement prévisibles pour 
lesquelles elle est conçue consistant généralement en des activités telles que le démarrage, la coupe du 
gazon, l’arrêt, le remplissage du réservoir de carburant, le branchement à (ou débranchement d') une 
source d'énergie électrique 

[SOURCE : EN ISO 5395-1:2013, 3.22, modifiée] 

3.10 
utilisation normale 
fonctionnement normal, entretien périodique, réparation, nettoyage, transport, stockage, pose ou dépose 
d'équipements et réglages périodiques tels que prévus par les instructions du fabricant 

[SOURCE : EN ISO 5395-1:2013, 3.23, modifiée] 

3.11 
lame de coupe rotative 
lame de coupe sur laquelle un ou plusieurs couteaux, ou plusieurs lames, fixés sur des tambours ou des 
disques tournent autour d'un axe vertical ou horizontal 

3.12 
débroussailleuse 
motofaucheuse équipée d'une (de) lame(s) de coupe tournant autour d’un axe vertical, conçue pour 
couper les broussailles et la végétation arborescente, sans appui au sol à l’avant de la (des) lame(s) de 
coupe et soutenue de chaque côté par des patins et non des roues.  

EN 12733:2018 (F) 
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Note 1 à l’article : L'avant de  l’enceinte de la (des) lame(s) de coupe peut être ouverte 

Note 2 à l’article : voir Figure L.3. 

[SOURCE : EN ISO 5395-1:2013, 3.34, modifiée] 

3.13 
motofaucheuse à barre de coupe 
motofaucheuse entraînant dans un mouvement alternatif une ou plusieurs lames effectuant une action 
de cisaillement à l'aide d'une barre de coupe fixe ou d'une lame mobile  

Note 1 à l’article : voir Figure L.1. 

[SOURCE : EN ISO 5395-1:2013, 3.36, modifiée] 

4 Liste des phénomènes dangereux 

Les phénomènes dangereux, figurant parmi ceux de l'EN ISO 12100 et considérés comme applicables aux 
machines couvertes par la présente norme, sont donnés en Annexe A. 

5 Prescriptions de sécurité et/ou mesures de protection/réduction du risque 

5.1 Généralités 

La machine doit respecter les prescriptions de sécurité et/ou les mesures de protection/réduction du 
risque du présent Article. De plus, les machines doivent être conçues selon les principes de 
l'EN ISO 12100:2010, pour les phénomènes dangereux pertinents, mais non significatifs qui ne sont pas 
traités dans le présent document. 

Sauf indication contraire dans la présente norme, la machine doit se conformer aux prescriptions des 
Tableaux 1, 3, 4 et 6 de l'EN ISO 13857:2008 le cas échéant. 

5.2 Dispositifs de mise en marche et arrêt 

5.2.1 Généralités 

Pour les besoins des prescriptions  suivantes, le sens de "dans la zone que l'opérateur peut atteindre avec 
ses mains" doit être déterminé conformément au 5.3. 

Une commande permettant le démarrage du moteur doit être installée à portée de main de l'opérateur. 

Une commande permettant l'arrêt du moteur doit être installée à portée de main de l'opérateur. 

Une commande combinée de démarrage et d'arrêt conforme aux prescriptions ci-dessus est autorisée. 

5.2.2 Démarrage principal du moteur 

5.2.2.1 Un commutateur commandé par une clé amovible ou tout autre dispositif similaire doit être 
prévu pour empêcher le démarrage non autorisé ou involontaire du moteur, à moins que le démarreur 
manuel soit le seul moyen de faire démarrer le moteur. 

5.2.2.2 Si le démarrage ne peut être effectué que lorsque l'entraînement de la lame de coupe est 
débrayé, les commandes de démarrage du moteur peuvent se situer à l'extérieur de la zone « à portée de 
main » définie au 5.3. 
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5.2.2.3 Le mouvement des roues lors du démarrage du moteur doit être évité 

NOTE Cette prescription peut également être considérée comme remplie, lorsqu'une commande à action 
maintenue séparée (voir 5.5), qui déclenche uniquement l'entraînement de traction est relâché. 

De plus, le dispositif de démarrage du moteur doit être situé de manière à ce qu'il puisse être atteint par 
l'opérateur pour rester hors de la zone dangereuse. La zone de danger est définie comme la projection 
vers l'avant de la largeur de la machine mesurée en tant que distance entre les roues ou la largeur du 
dispositif de coupe, qui est toujours la plus grande. 

5.2.2.4 Si l'opérateur doit s'appuyer sur la machine pour démarrer le moteur manuellement, l'endroit 
approprié doit être décrit en termes d'emplacement et d'usage approprié dans la notice d'instructions ou 
un support doit être fourni et décrit en termes d'emplacement et d'usage approprié dans la notice 
d'instructions. 

5.2.2.5 À l'exception des manivelles (voir l'ISO 11102-1:1997 et l'ISO 11102-2:1997), les dispositifs de 
démarrage doivent être solidaires de la machine (par exemple, dispositif de démarrage à la ficelle à 
enrouleur automatique). Les courroies lâches, câbles, etc. ne sont pas acceptés. 

5.2.2.6 Dans le cas où le démarrage est réalisé au moyen d'une manivelle, celle-ci doit être pourvue 
d'un dispositif qui la désaccouple sur le champ au démarrage du moteur, et qui empêche son 
branchement lorsque le moteur tourne ou un retour de manivelle pendant le démarrage. 

5.2.3 Démarrage auxiliaire du moteur 

Si un dispositif de démarrage auxiliaire ou de secours est fourni, il doit également satisfaire aux 
prescriptions applicables au dispositif de démarrage principal. 

5.2.4 Arrêt 

5.2.4.1 Un dispositif d'arrêt doit être fourni. Ce dispositif ne doit pas exiger une pression manuelle 
prolongée pour fonctionner de manière continue. 

5.2.4.2 Les contrôles d'arrêt du moteur peuvent être en dehors de la zone que l'opérateur peut atteindre 
définie en 5.3 si l'arrêt ne peut être effectué que lorsque l'entraînement de la lame de coupe est désengagé 

5.3 Emplacement des Commandes 

5.3.1 commandes dans la zone atteignable avec les mains 

Les commandes suivantes doivent être localisées entre “la zone atteignable avec les mains” 
conformément au 5.3.4: 

— l'embrayage ; 

— les freins de service; 

— contrôle de la vitesse de traction ; 

— l'inverseur de marche ; 

— le système de direction ; 

— la commande de la vitesse de fonctionnement du moteur ; 
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— la commande à action maintenue (voir 5.5) ; 

— la transmission de l'outil ; 

— la commande d'arrêt voir aussi le 5.2.4.2; 

5.3.2 Commande dans la zone atteignable par la main ou le pied 

Les commandes suivantes doivent être localisées entre “la zone atteignable par la main” conformément 
au 5.3.4 ou la “zone atteignable par le pied” conformément au 5.3.5 

— commande de la vitesse de traction si la sélection ne doit pas être utilisée pendant le travail; 

— frein de parkage;  

— verrouillage différentiel. 

5.3.3 Autres commandes 

Les commandes, autres que celles figurant dans les listes ci-dessus, et qui sont uniquement utilisées avant 
le début du travail ou une fois celui-ci terminé peuvent être situées en dehors des « zones à portée de 
main/à portée de pied ». 

5.3.4 Zone à portée de main 

La “zone à portée de main” est un volume hémisphérique tronqué de rayon R1 = 800 mm (voir Figure 1). 
Le centre de l'hémisphère est situé au point B (milieu d'une ligne reliant les extrémités des poignées du 
mancheron quand les poignées se situent à 800 mm au-dessus du sol, ou, si les limites de réglage ne le 
permettent pas, à la hauteur inférieure la plus proche). La partie plane de l'hémisphère correspond à un 
plan vertical passant par la ligne joignant les extrémités des poignées du mancheron. L'hémisphère est 
limité vers le bas par un plan situé à 450 mm au-dessus du sol. 

5.3.5 Zone à portée de pieds 

La “zone à portée de pied“ est un volume hémisphérique tronqué de rayon R2 = 400 mm (voir Figure 1). 
Le centre de l'hémisphère est situé au point C (800 mm à l'avant du point B et 100 mm au-dessus du sol). 
La partie plane de l'hémisphère correspond au plan horizontal situé à 100 mm au-dessus du sol. 
L'hémisphère est limité par un plan vertical situé derrière le centre de l'hémisphère à l'intersection avec 
un plan horizontal situé à 450 mm au-dessus du sol. 
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Dimensions en millimètres 

Légende 

1 – zone à portée de main 
2 – zone à portée de pieds 
B – centre du rayon de la zone à portée de main 
C – centre du rayon de la zone à portée de pieds 

Figure 1 — Volume des zones “ à portée de main“ et “à portée de pied“ 

5.4 Identification des commandes 

Les commandes utilisées pour la transmission de l'outil et pour le blocage du différentiel dans leurs 
différentes positions et les rapports de vitesse engagés (y compris le point mort) et les commandes, dont 
le but n'est pas évident, doivent porter une étiquette ou un marquage durable identifiant clairement la 
fonction, le sens et/ou le mode de fonctionnement. 

Des instructions détaillées sur le fonctionnement de toutes les commandes doivent être données dans la 
notice d'instructions. 

Les symboles des commandes de l'opérateur doivent être conformes à l'ISO 3767-1, à l'ISO 3767-3 et à 
l'ISO 3864- 1:2011 pour les signaux et les couleurs. 
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5.5 Commandes pour le mouvement de la machine et des organes de coupe 

Sur les motofaucheuses, il doit être possible d'embrayer et de débrayer l'entraînement en traction 
lorsque les organes de coupe de coupe fonctionnent. 

La machine doit être équipée d'une ou plusieurs commandes à action maintenue Les commandes à action 
continue doivent être conformes à l'EN ISO 5395-2: 2013/A 1:2016.  

Les commandes à action maintenue doivent être situées sur l'une au moins des poignées du mancheron. 

Tous les mouvements de la machine et de la (des) lame(s) doivent être arrêtés lorsque la (les) 
commande(s) à action maintenue est (sont) relâchée(s), c'est-à-dire lorsque l'opérateur retire ses mains 
des poignées. 

Le relâchement de la (des) commande(s) à action maintenue ne doit pas arrêter le moteur. Cette 
prescription ne s'applique pas à la commande à action maintenue associée uniquement à l'activation de 
l'outil (des outils), sur une machine sans dispositif permettant de séparer l'alimentation du moteur de 
celle de l'outil (des outils). 

La force requise pour maintenir la commande à action maintenue en position engagée ne doit pas être 
supérieure à 27,5 N lorsque la commande à action maintenue est située sur une seule poignée du 
mancheron. 

Si la commande à action maintenue est positionnée de manière à pouvoir être actionnée par l'une des 
deux mains, ou les deux, lorsqu'elles tiennent les poignées du mancheron, la force requise pour maintenir 
la commande à action maintenue en position engagée ne doit pas être supérieure à 35 N. 

Ces valeurs doivent être mesurées par la méthode suivante : 

Le mesurage doit être effectué à l'aide d'un dispositif ayant une exactitude de ± 0,5 % (dynamomètre, par 
exemple), le moteur étant arrêté. La force (F) requise pour maintenir la commande à action maintenue 
doit être mesurée à 10 mm de l'extrémité de la commande à action maintenue. Le mesurage doit être 
effectué lorsque l'organe de service est en fin de course ou lorsqu'il entre en contact avec la poignée du 
mancheron, voir Figure 2. 
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Dimensions en millimètres 

a) b) 

Vue en perspective Vue latérale 

c) 
Légende 

1 fin de la commande 

F Force requise pour maintenir le contrôle de la retenue à l'exécution 

Figure 2 — Positions de la force F 

Le (s) commandes (s) à action maintenue doivent empêcher le fonctionnement involontaire du dispositif 
de coupe en imposant deux actions séparées et distinctes (par exemple en appuyant sur un bouton puis 
en abaissant un levier). Cette prescription doit être vérifiée par un essai fonctionnel 

La machine ne doit pas se mouvoir avant que l'opérateur soit capable de tenir à la fois l'organe de service 
et la poignée du mancheron. 
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5.6 Marche arrière 

Sur toutes les machines pourvues d'une marche arrière, il ne doit pas être possible de passer directement 
de la marche avant à la marche arrière. Par exemple, cette prescription est satisfaite en prévoyant un 
point mort. 

Les lames et la marche arrière peuvent fonctionner simultanément, sauf si les organes de coupe se 
trouvent derrière le point arrière de contact avec le sol. 

5.7 Mancherons 

Les mancherons doivent être fixés sur la machine de manière à éviter toute perte de contrôle résultant 
d'un désaccouplement accidentel de la machine pendant le fonctionnement. 

Sauf pour la position de rangement de la poignée, il faut prévoir un moyen de blocage positif (verrou ou 
butée supérieure), qui ne peut pas être accidentellement déverrouillé pendant le fonctionnement normal 
de la machine. 

La distance de sécurité horizontale entre la circonférence de coupe (ou le bord arrière d'une 
motofaucheuse à barre de coupe) et l'extrémité arrière des mancherons doit être d'au moins 600 mm. 

5.8 Composants sous pression 

Les flexibles sous pression doivent être placés ou protégés de telle manière qu'en cas de rupture, le fluide 
ne puisse pas être projeté directement sur l'opérateur quand il est situé dans la zone de conduite. 

L'équipement hydraulique doit être conforme à l'EN ISO 4413. Les prescriptions d'identification de 
l'EN ISO 4413, 7.4.2.14, peuvent également être satisfaites par une identification dans le manuel de 
l'utilisateur ou dans la liste ou le catalogue des pièces de rechange. 

5.9 Écoulement de liquide 

Les récipients de liquides, les batteries, les circuits de carburant, les réservoirs d'huile et les circuits de 
refroidissement doivent être construits de telle manière que, remplis au maximum manuel d'instructions 
et / ou les informations marquées sur la machine par le fabricant, le liquide ne puisse s'écouler pendant 
1 min lorsque la machine est inclinée de 20° latéralement et 30° longitudinalement. Les suintements au 
niveau des évents d'aération ne doivent pas être considérés comme un écoulement de liquide. 

5.10 Système d’échappement 

5.10.1 Protection contre les gaz d’échappement 

L'évacuation des gaz d'échappement doit être disposée de façon à éviter l'émission des gaz vers une 
position susceptible d'être occupée par l'opérateur. 

Cette prescription peut être satisfaite par exemple en plaçant l'évacuation des gaz latéralement, suivant 
un angle compris entre 60° et 120° par rapport à l'axe longitudinal de la machine. 

5.10.2 Protection contre les surfaces chaudes 

5.10.2.1 Prescriptions 

Un protecteur doit être installé afin d'empêcher les contacts accidentels avec une partie exposée 
quelconque du système d'échappement du moteur d'une superficie supérieure à 10 cm2 et dont la 
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température de surface dépasse 80 °C à une température ambiante de 20 °C ± 3 °C pendant les opérations 
normales de démarrage, de montage et de fonctionnement de la machine. 

La température du protecteur, s'il existe, ne doit pas dépasser 80 °C, mesurée dans les conditions décrites 
ci-dessus.

5.10.2.2 Équipement d’essai 

Les instruments de mesure de température doivent avoir une exactitude de ± 2 °C. 

5.10.2.3 Méthode d'essai 

Le moteur doit tourner à sa vitesse maximale de fonctionnement jusqu'à ce que les températures de 
surface se stabilisent. 

L'essai doit être effectué à l'ombre. 

Si la température ambiante lors de l'essai est en dehors de la plage nominale de 20 °C ± 3 °C, les 
températures consignées doivent être déterminées en ajoutant à la température observée la différence 
entre les 20 °C et la température ambiante réelle au moment de l'essai. 

Localiser la (les) surfaces(s) chaude(s) 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 de la Figure 3 doit être utilisé. Pour des distances inférieures à 100 mm entre la zone 
chaude identifiée et la commande la plus proche, le cône B de la Figure 3 doit être utilisé. 

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 le sommet 
ou la surface conique du cône entre en contact avec la (les) surfaces(s) chaude(s). 

Le cône B doit être déplacé dans toutes les directions. 

5.10.2.4 Acceptation de l'essai 

Lors de l'essai décrit en 5.10.2.3, utilisant l'équipement d'essai décrit en 5.10.2.2, le sommet ou la surface 
conique du cône A ou B ne doit pas entrer en contact avec les surfaces chaudes du système 
d'échappement, telles que décrites en 5.10.2.1. 
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Dimensions en millimètres 

a) Cône A

b) Cône B

Légende 

1 Plan horizontal 

Figure 3 — Cônes d'essai 

5.11 Mécanisme de direction 

5.11.1 Généralités 

La conception de la machine doit permettre d'effectuer avec aisance un changement manuel de direction. 

Un changement de direction aisé doit être considéré comme acquis lorsque : 

— l'effort de conduite, mesuré conformément au 5.11.2 ne dépasse pas 180 N ; ou 

— la masse de la machine, lames incluses, ne dépasse pas 120 kg ; ou 

— la transmission est munie d'un différentiel ou d'un dispositif permettant le désaccouplement 
indépendant des roues motrices au moyen d'une commande sur les mancherons. 
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5.11.2 Mesurage de l’effort de conduite 

a) Le mesurage doit être effectué au point B (voir Figure 4), la (les) lame(s) étant montée(s) et la
machine étant immobilisée sur une surface en béton plane et sèche et lisse ;

b) les mancherons doivent être placés dans leur position centrale de travail et bloqués pendant l'essai
de telle façon qu'ils ne puissent pas se déplacer latéralement, les poignées étant positionnées
à 800 mm au-dessus du sol ou, si les limites de réglage ne le permettaient pas, à la hauteur inférieure
la plus proche. Une barre métallique pleine doit être placée entre les deux poignées du mancheron
fixement, le milieu de cette barre identifiant le point de mesure B ;

c) la machine doit être équipée des roues et pneumatiques recommandés par le fabricant. Les
pneumatiques doivent être gonflés à la pression maximale recommandée et les roues réglées à la
largeur de voie maximale recommandée ;

d) si une force descendante F sur les mancherons doit être appliquée pour maintenir l'équilibre
avant/arrière de la machine, des contrepoids suffisants pour parvenir à cet équilibre doivent être
placés sur la ligne joignant les mancherons (voir Figure 4 b)) ;

e) l'effort de conduite doit être appliqué au point de mesure B, perpendiculairement au plan de symétrie
longitudinal, jusqu'à ce que la machine effectue un changement de direction d'au moins 5° (voir
Figures 4 a) et 4 b)).
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a) Vue de haut

b) Vue latérale

Figure 4 — Application et mesurage de l'effort de conduite 
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5.12 Freins 

5.12.1 Généralités 

Un dispositif doit être prévu pour arrêter le mouvement de la machine aussi bien vers l'avant que vers 
l'arrière, s'il est nécessaire d'exercer une force supérieure à 220 N, appliquée au milieu de l'axe des roues 
et parallèlement à la pente, pour immobiliser la machine au point mort sur une pente à 30 % (16,7°). 

Les systèmes de frein de service et de stationnement doivent être soumis à l'essai conformément au 
5.12.2 et au 5.12.3. 

La machine doit être équipée des pneumatiques recommandés par le fabricant présentant la bande de 
roulement la plus étroite en contact avec la surface d'essai. 

Si des freins de direction sont également utilisés comme freins de service, il doit être possible de les 
raccorder de manière à appliquer aux deux freins une force de freinage égale. 

Si la machine est équipée de freins de direction, ceux-ci doivent pouvoir être combinés ou actionnés 
simultanément. 

5.12.2 Frein de service 

5.12.2.1 Prescriptions de performance 

La machine doit être équipée d'un dispositif capable d'arrêter son mouvement aussi bien vers l'avant que 
vers l'arrière sur une distance de freinage de 0,19 m par km/h, lorsqu'elle est soumise aux essais décrits 
au 5.12.2.2. 

5.12.2.2 Méthode d'essai 

Les essais de freinage doivent être réalisés sur une chaussée approximativement horizontale (pente de 
1 % au maximum), sèche, lisse et dure en béton (ou surface d'essai équivalente). 

Lorsque la machine en essai comporte des dispositifs de commande d'embrayage et de freinage séparés, 
l'embrayage doit être désengagé en même temps que le frein est appliqué. 

L'essai doit être exécuté aussi bien vers l'avant que vers l'arrière, à la plus grande vitesse au sol qu'il est 
possible d'atteindre. 

Cinq freinages d'essai doivent être effectués et le résultat est la moyenne des cinq distances d'arrêt. 

5.12.3 Frein de stationnement 

5.12.3.1 Prescriptions générales 

Un frein de stationnement doit être prévu sur les machines nécessitant un frein de service. 

Le frein de stationnement, qu'il soit ou non actionné à la main, peut être combiné avec le frein de service. 

S'il existe un frein de stationnement automatique, celui-ci doit être activé lors du relâchement de la 
commande à action maintenue de la transmission. 
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5.12.3.2 Prescriptions de performance 

Le frein de stationnement doit maintenir la machine immobilisée, l'avant orienté vers le haut ou vers le 
bas, sur une pente de 30 % (16,7°) lorsqu'elle est soumise aux essais décrits au 5.12.3.3. La force 
nécessaire pour actionner et déverrouiller le frein ne doit pas dépasser 220 N. 

5.12.3.3 Méthode d'essai 

5.12.3.3.1 Équipement et condition d'essai 

L'essai doit être mené sur une pente de 30 % (16,7°) ayant un coefficient de frottement tel que la machine 
ne glisse pas le long de la pente. 

La transmission doit être au point mort, l'embrayage de traction désengagé et le moteur coupé. 

5.12.3.3.2 Mode opératoire d'essai 

La machine doit être placée sur la pente d'essai, son frein de stationnement étant actionné et verrouillé. 
La machine doit être soumise à l'essai, à la fois avec l'avant orienté vers le bas de la pente, et l'arrière 
dirigé vers le bas de la pente. 

5.12.3.3.3 Acceptation de l'essai 

La machine ne doit pas se déplacer. 

5.13 Vitesse maximale de déplacement 

La vitesse maximale de déplacement de la machine ne doit pas dépasser 9 km/h en marche avant 
et 4,5 km/h en marche arrière. 

NOTE Évaluation supplémentaire requise de la limite en marche avant. 

5.14 Équipements électriques 

Les câbles électriques doivent être protégés contre l'usure éventuelle par frottement avec des surfaces 
métalliques abrasives et doivent résister à tout contact avec l'huile et le carburant, ou être protégés 
contre ceux-ci. 

Dans la mesure du possible, le câblage électrique doit être regroupé en faisceaux convenablement fixés 
de manière qu'aucune section ne soit en contact avec le carburateur, les canalisations métalliques de 
carburant, le système d'échappement, les pièces en mouvement ou des arêtes coupantes. Toute arête 
d'une pièce métallique susceptible d'entrer en contact avec les câbles doit être arrondie ou protégée afin 
d'empêcher une détérioration possible des câbles par coupure ou frottement. 

5.15 Bruit 

5.15.1 Réduction au stade de la conception et par mesures de protection 

La machine doit être conçue pour générer un niveau de bruit aussi faible que possible. Les principales 
sources de bruit sont les suivantes : 

— le système d'admission d'air ; 

— le système d'échappement du moteur ; 
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— le système de refroidissement du moteur ; 

— le système de coupe ; 

— les surfaces vibrantes. 

L'EN ISO 11688-1:2009 et l'EN ISO 11688-2:2000 donnent des informations techniques générales sur les 
règles techniques largement reconnues ainsi que les mesures à suivre pour la conception de machines à 
bruit réduit. 

Pour les machines alimentées par un moteur à combustion interne, un soin particulier doit être apporté 
à la conception du système d'échappement et à la sélection du silencieux. 

NOTE L'EN ISO 11691 et l'EN ISO 11820 peuvent être utilisées pour l'essai des silencieux. 

5.15.2 Réduction du bruit par information 

Après avoir pris les mesures techniques possibles pour la réduction du bruit, il est encore recommandé 
que la notice d'instructions préconise, si approprié : 

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

— un avertissement sur le niveau de bruit et l'utilisation d'une protection auditive. 

5.15.3 Mesurage de l’émission sonore 

La détermination du niveau de puissance acoustique et du niveau de pression acoustique d'émission au 
poste de l'opérateur doit être réalisée en utilisant les méthodes données à l'Annexe B. 

5.16 Vibrations 

5.16.1 Réduction au stade de la conception et par mesures de protection 

La machine doit être conçue pour générer une valeur de vibration aussi faible que possible. Les 
principales sources de vibrations sont les suivantes : 

— les forces oscillantes du moteur ; 

— l'organe de coupe ; 

— les parties en mouvement non équilibrées ; 

— le choc dans les engrenages, les roulements à billes et autres mécanismes ; 

— l'interaction entre l'opérateur, la machine et la matière travaillée ; 

— la conception de la machine par rapport à la mobilité ; 

— la surface de déplacement, la vitesse, la pression des pneus. 

Le CR 1030-1:1995 donne des informations techniques générales sur les règles techniques largement 
reconnues, ainsi que des mesures à suivre pour la conception de machines à faibles vibrations. 
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En plus de la réduction des vibrations de la source, des mesures techniques pour isoler la source des 
vibrations du mancheron peuvent être utilisées, si nécessaire, comme des isolateurs et des blocs de 
résonance. 

5.16.2 Réduction des vibrations par information 

Après avoir pris toutes les mesures techniques possibles pour la réduction des vibrations, il est encore 
recommandé que la notice d'instructions précise, si approprié : 

— l'utilisation de modes de fonctionnement à faibles vibrations et/ou un temps de fonctionnement 
limité ; 

— le port d'équipements de protection individuelle (EPI). 

5.16.3 Mesurage des vibrations 

Le niveau de vibrations sur les poignées du mancheron doit être mesuré conformément à l'Annexe C. 

6 Prescriptions particulières 

6.1 Motofaucheuses à barre de coupe 

À l'exception des lames, de leurs dispositifs de guidage et des pièces mobiles situées dans les zones A et B 
représentées à la Figure 5, toutes les parties mobiles du mécanisme d'entraînement de la barre doivent 
être protégées pour éviter les accès. 

S'il existe plus d'une lame mobile, la distance de 100 mm définissant la zone B est mesurée depuis 
l'arrière de la lame la plus proche de l'entraînement. 

La planche à andain oscillante n'est pas considérée comme créant un risque significatif (voir la Figure 5). 

Les dispositifs destinés à faciliter la séparation ou l'écoulement et la mise en andain de l'herbe coupée, 
ne sont pas considérés comme créant des risques significatifs aux membres. Les pièces de ces dispositifs 
présentant un risque d'écrasement doivent se trouver à 25 mm ou plus des parties fixes de la machine. 

Un protecteur pour empêcher l'accès aux éléments coupants, en dehors du temps de travail, doit être 
fourni avec la machine. 

Un protecteur pour recouvrir les éléments coupants, en dehors du temps de travail, doit être fourni avec 
la machine. 
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Dimensions en millimètres 

Légende 

1 Planche à andain oscillante 

2 Zone A 

3 Zone B 

Figure 5 — Motofaucheuse à barre de coupe 

6.2 Motofaucheuses 

6.2.1 Protection contre le contact avec les lames de coupe 

La circonférence de coupe ne doit pas dépasser l'enceinte supérieure de la machine. 

À l'exception d'un arc de cercle concentrique à la circonférence de coupe situé à l'avant de la machine, et 
s'étendant jusqu'à 90° de part et d'autre de l'axe de travail, pouvant être augmenté jusqu'à 30° sur le côté 
d'éjection de l'herbe (voir Figure 6), le carter de protection doit s'étendre verticalement au moins 3 mm 
au-dessous du plan de la circonférence de coupe. 

Cette prescription ne s'applique pas aux éléments de fixation de la (des) lame(s) de coupe dépassant vers 
le bas, s'ils se trouvent à l'intérieur d'un cercle concentrique à la circonférence de coupe, dont le diamètre 
est égal à la moitié de celui de la circonférence de coupe extérieure. 
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Dans toutes les zones de la circonférence de coupe où le recouvrement est inférieur à 3 mm, un carter, un 
déflecteur ou des barres d'éloignement doivent empêcher l'accès à la lame de coupe. Cette prescription 
est considérée comme satisfaite si : 

— cette zone doit satisfaire à l'essai du pied étalon dans l'Annexe D, ou si cela n'est pas réalisable dans 
la pratique; 

— cette zone (voir Figure 6) est fournie avec une barre d'éloignement située à une distance horizontale 
minimale de 200 mm de la circonférence de coupe et à une distance verticale maximale de 400 mm 
au-dessus du sol ; 

NOTE  La barrière décrite dans le deuxième tiret représente la solution pratique disponible au moment de la 
rédaction de la norme en tenant compte de la méthode d'alimentation en l'herbe dans les dispositifs de coupe. Cette 
situation sera examinée lors de la prochaine révision de la norme 

Dans la zone située entre les deux roues arrière (voir Figure 6) : 

— cette zone doit satisfaire à l'essai avec pied étalon décrit dans l'Annexe D ; ou si cela n'est pas 
réalisable dans la pratique 

— cette zone (voir Figure 6) est fournie avec une barre d'éloignement située à une distance horizontale 
minimale de 150 mm de la circonférence de coupe et à une distance verticale maximale de 50 mm 
au-dessus du sol. 

Si une jupe flexible est utilisée, elle doit aussi satisfaire aux prescriptions de l'Annexe E. 
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Dimensions en millimètres 

Légende 

1 Zone entre les deux roues arrière 

2 Avant 

3 Axe de rotation de la lame de coupe 

NOTE 4 et 5 montrent des barres d'éloignement optionnelles à l’avant et à l’arrière, destinées à indiquer 
les 200 mm tout autour de la zone 180° — 30° 

Figure 6 — Motofaucheuse — Couverture de la circonférence de coupe (vue de dessus et en 
coupe) 
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6.2.2 Vérification des prescriptions et/ou mesures de sécurité pour les motofaucheuses 

6.2.2.1 Généralités 

Une nouvelle machine doit être utilisée pour chacun des essais suivants. 

Tous les essais décrits au 6.2.2 conduits avec le moteur en marche sont dangereux. Il convient que le 
personnel d’essai soit protégé en conséquence. 

6.2.2.2 Conditions générales d’essai 

6.2.2.2.1 Vitesse du moteur 

Lorsqu'il est spécifié que la motofaucheuse doit fonctionner au cours des essais, cette opération doit 
s'effectuer à la fréquence maximale de rotation du moteur qui peut être obtenue lorsqu'il est réglé 
conformément aux spécifications et/ou aux instructions du fabricant, les lames de coupe étant embrayées 
(vitesse du moteur au régime maximal d’utilisation). Les ajustements scellés ne doivent pas bouger lors 
de la vérification de la vitesse maximale de fonctionnement du moteur à moins que la vitesse maximale 
du moteur conforme aux spécifications et / ou aux instructions du fabricant ne soit pas réalisable. 

6.2.2.2.2 Maintien 

Le mode opératoire de maintien ne doit pas avoir d'influence sur les résultats des essais. 

Si nécessaire, la motofaucheuse peut être maintenue par un dispositif élastique à la poignée afin de limiter 
les mouvements horizontaux pendant les essais. 

6.2.2.2.3 Configuration/équipements 

Pour les essais, la motofaucheuse doit être soumise à l'essai avec tous les protecteurs prévus. 

6.2.2.2.4 Enceinte d’essai et dispositions des « cibles » pour les essais 6.2.2.3, 6.2.2.4 et 6.2.2.5 

6.2.2.2.4.1 L'enceinte d'essai requise pour les essais de projection d'objets et d'impact, doit être 
construite, d'une façon générale, telle qu'illustrée à la Figure 7. 

6.2.2.2.4.2 Les parois doivent consister en huit panneaux d'une hauteur de 900 mm chacun, disposés 
perpendiculairement à la base du montage d'essai de façon à former un octogone. La composition des 
panneaux cibles du montage d'essai doit répondre aux spécifications des matériaux de l'Annexe F. 

Afin de faciliter le comptage des impacts, il convient de concevoir les supports des panneaux de manière 
à permettre le coulissement vers l'intérieur et l'extérieur d'au moins un panneau cible. 

Les panneaux cibles doivent être placés perpendiculairement à une ligne radiale située à (750 ± 50) mm 
de la circonférence de coupe. Si un panneau cible interfère avec un élément de la motofaucheuse, tel 
qu'une poignée ou une roue, le panneau cible doit être déplacé suffisamment vers l'arrière pour juste 
supprimer cette interférence. 

Les panneaux cibles doivent être divisés en zones dans le sens de la hauteur à l'aide de lignes horizontales 
tel qu'indiqué à la Figure 7 et décrit à l'Annexe G. Le panneau cible situé dans la zone cible de l'opérateur 
d'une motofaucheuse au-dessus de 900 m doit consister en une simple feuille de papier kraft s'élevant à 
une hauteur de 2 000 mm. 
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6.2.2.2.5  La température ambiante pendant les essais ne doit pas être inférieure à 15 °C. 

6.2.2.3 Essai de projection d’objets 

6.2.2.3.1 Équipement d’essai 

6.2.2.3.1.1 La motofaucheuse doit être soumise à l'essai dans l'enceinte d'essai décrite en 6.2.2.2.4 et 
doit être placée sur une base en tapis de fibres de coco/contreplaqué comme spécifié à l'Annexe H. 

La zone cible de l'opérateur est déterminée par l'intersection des lignes partant du centre « A » de la 
circonférence de coupe, ces lignes étant tangentes à la zone de l'opérateur de 1 000 mm de diamètre (voir 
Figure 8). Le centre de la zone de l'opérateur est situé à 330 mm à l'arrière des poignées, quand elles sont 
en position la plus haute, sur une ligne passant par le centre « A » et le centre de la poignée du mancheron. 
La surface du panneau cible qui s'étend entre l'intersection des deux tangentes et le panneau cible forme 
la zone cible de l'opérateur. 

Pour les motofaucheuses à mancherons ajustables, le mancheron doit être placé sur la gauche pour 
définir la limite gauche de la zone cible de l'opérateur, puis sur la droite pour en définir la limite droite. 

La machine doit être maintenue convenablement de telle manière que la position spécifiée par rapport 
au point d'injection demeure inchangée pendant toute la durée de l'essai. Le(s) dispositif(s) de maintien 
ne doi(ven)t pas s'opposer au libre passage des billes projetées depuis le dessous de la machine. 

6.2.2.3.1.2 Cinq cent billes de 6,35 mm de diamètre en acier trempé d'une dureté minimale de 45 HRC 
(billes utilisées comme billes de roulements par exemple) doivent servir de projectiles. 

6.2.2.3.1.3 Un point d'injection des billes doit être situé à 12 h, ainsi que le montre la Figure 8, et situé 
à (25 ± 5) mm à l'intérieur de la circonférence de coupe. 

Les sorties du tube de l'injecteur doivent être fixées et être à ras ou en dessous de la surface supérieure 
du tapis de fibres de coco et le système doit être tel que les billes puissent être éjectées à des vitesses 
variables. 

6.2.2.3.2 Méthode d'essai 

La lame de la motofaucheuse doit être réglée à la plus petite hauteur de coupe accessible lorsqu'elle est 
posée sur une surface dure. 

Le mécanisme d'injection des billes doit assurer des hauteurs de projection variables cohérentes dans les 
limites de 100 mm. Régler la vitesse d'éjection des billes de telle sorte que celles-ci montent à 40 mm au-
dessus de la surface du tapis de fibres de coco suivant un angle d'au plus 10° par rapport à l'axe vertical. 
Puis, la motofaucheuse étant en place et tournant à la vitesse maximale du moteur, injecter les billes une 
à une dans la motofaucheuse. Augmenter la vitesse des billes par petits incréments jusqu'à ce que chaque 
bille soit heurtée par la lame de la motofaucheuse. 

NOTE Ce mode opératoire a pour but d'assurer une hauteur de montée des billes aussi faible que possible, 
compatible avec un impact régulier de la lame. 

Commencer l'essai quand cette vitesse minimale est stabilisée. Les billes écaillées ou endommagées 
doivent être remplacées. 

Si, pendant les essais, on observe un nombre d'impacts excessif dans une zone donnée, le panneau cible 
doit être réparé ou remplacé après avoir compté les impacts avant de poursuivre les essais. Un panneau 
cible doit être remplacé si les impacts produits par les essais précédents laissent des trous qui ne peuvent 
pas être recouverts par un carré de papier gommé de 40 mm. Aucune zone ne doit être recouverte de 
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plus d'une épaisseur de carrés de papier gommé (patch). Les billes restant à l'intérieur du montage 
d'essai (sur la surface d'essai) doivent être enlevées à l'initiative de la personne effectuant les essais afin 
de réduire les impacts par ricochets. 

Il n'est pas exigé que la machine soit utilisable à la fin de l'essai. 

6.2.2.3.3 Résultats de l'essai 

Seules les billes d'essai ayant traversé complètement toutes les couches du matériau du panneau cible 
doivent être considérés comme étant des impacts. Les impacts relevés sur la ligne séparant deux zones 
doivent être décomptés comme appartenant à la zone placée sous cette ligne. 

6.2.2.3.4 Acceptation de l'essai (critères de réussite/d'échec) 

6.2.2.3.4.1 Machines dont la largeur de coupe est inférieure ou égale à 1 200 mm 

Pour chaque essai (500 billes entrant en contact avec les éléments de coupe), 30 billes au maximum 
doivent frapper les panneaux cibles entre la base et la ligne des 450 mm (zone inférieure et médiane), 
parmi lesquelles 6 projectiles au maximum peuvent frapper les panneaux cibles au-dessus de la ligne 
des 300 mm (zone médiane). Il ne doit y avoir aucun impact au-dessus de la ligne des 450 mm (zone 
supérieure). 

En outre, on ne doit pas compter plus de 2 impacts dans la zone cible de l'opérateur entre la base et la 
ligne des 450 mm. 

6.2.2.3.4.2 Machines dont la largeur de coupe est supérieure à 1 200 mm 

Le nombre total d'impacts admis conformément à 6.2.2.4.1 doit être de 40. Tous les autres critères 
du 6.2.2.3.4.1 doivent s'appliquer. 

6.2.2.3.4.3 Essais supplémentaires 

En cas d'échec, deux motofaucheuses identiques supplémentaires doivent être soumises à l'essai. Si l'une 
d'elles ne satisfait pas à l'essai, le modèle doit être considéré comme ne satisfaisant pas à l'essai. 

6.2.2.4 Essai d’impact 

6.2.2.4.1 Équipement d’essai 

La motofaucheuse doit être soumise à l’essai dans l'enceinte décrite en 6.2.2.2.4. Un exemple de montage 
d’essai d'impact adapté est présenté à la Figure 9. 

6.2.2.4.2 Méthode d'essai 

La motofaucheuse doit être placée au-dessus d'une tige d'acier de 25 mm de diamètre placée dans le 
montage d'essai. La lame doit être réglée à la hauteur de coupe la plus proche de 50 mm et disposée de 
telle manière que, lorsqu'on insère la tige dans la trajectoire de la lame en rotation, celle-ci frappe la partie 
exposée de la tige entre 10 mm et 15 mm de l'extrémité de la lame (voir Figure 9 a)). La tige doit être 
introduite une seule fois dans la trajectoire de l'assemblage des lames. Un nouveau morceau de tige doit 
être utilisé pour chaque essai. 

La motofaucheuse doit tourner pendant 15 s, ou jusqu'à ce que la lame heurtée s'arrête ou que la tige soit 
sectionnée. 
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Si la conception de la motofaucheuse ne permet pas d'introduire le morceau de tige, la motofaucheuse 
doit être déplacée de la distance minimale nécessaire pour permettre l'introduction de la tige. 

6.2.2.4.3 Acceptation de l'essai 

Ni la lame complète, ni le support de lame ou le plateau sur lequel elle est montée ne doivent se détacher 
et aucune partie de la motofaucheuse ne doit traverser de part en part la paroi de l'enceinte en carton 
ondulé. Toute rupture de la lame ou de son dispositif de fixation doit être considérée comme un échec à 
l'essai. La rupture du dispositif de cisaillement de l'entraînement ou l'écaillement du tranchant de la lame 
ne sont pas considérés comme un échec à l'essai. 

Il n'est pas exigé que la machine soit utilisable à la fin de l'essai. 

6.2.2.5 Essai d’intégrité structurale de l’enceinte de l’organe de coupe et des protecteurs 

6.2.2.5.1 Équipement d’essai 

6.2.2.5.1.1 Montage d'essai 

La base du montage d'essai doit consister en une plaque d'acier d'une épaisseur minimale de 1,5 mm 
renforcée par un panneau en contreplaqué de 19 mm d'épaisseur. La plaque d'acier doit être 
suffisamment grande pour dépasser de 25 mm au minimum de l'enceinte de l'organe de coupe de la 
motofaucheuse. 

Il faut prévoir un trou d'admission d'air concentrique à la circonférence de coupe, dont le diamètre 
approximatif maximum est égal à 30 % de celui de la circonférence de coupe. 

La machine doit être maintenue de telle manière que la position spécifiée par rapport au point d'injection 
demeure inchangée pendant toute la durée de l'essai. Le(s) dispositif(s) de maintien ne doi(ven)t pas 
s'opposer au libre passage des billes projetées depuis le dessous de la machine. 

6.2.2.5.1.2 Points d'éjection 

Pour les machines munies d'une goulotte d'éjection, l'emplacement du premier point d'injection « B » 
doit être situé à (25 ± 5) mm à l'intérieur de la circonférence de coupe sur une ligne « BC » formant un 
angle de 45° avec une ligne « AC » dans le sens opposé à celui de la rotation de la lame, « A » étant le centre 
de l'ouverture de la goulotte d'éjection et « C » le centre de l'axe de la lame (voir Figure 10). 

Pour les machines sans goulotte d'éjection, le point d'injection « B » doit être directement situé à l'avant 
du centre de l'axe de la lame et à (25 ± 5) mm à l'intérieur de la circonférence de coupe. 

Neuf autres points d'injection équidistants du point « B » et du centre « C » et d'un diamètre de 15 mm 
environ doivent être utilisés pour l'introduction des billes, ou, si l'on préfère, plutôt que d'utiliser dix 
points d'injection, il est possible de faire tourner la motofaucheuse par pas de 36° à partir du point 
d'injection « B ». 

Les tubes d'injection ne doivent pas dépasser au-dessus de la plaque d'acier. 

6.2.2.5.1.3 Billes 

100 billes de 13 mm 

0

0 5,  mm de diamètre en acier trempé, d'une dureté minimale de 45 HRC (par 

exemple billes utilisées comme billes de roulement) doivent servir de projectiles. 
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6.2.2.5.1.4 Méthode d'injection 

Des dispositifs doivent être prévus pour injecter les billes d'acier à des vitesses variables. Régler la vitesse 
d'injection de chaque bille de manière à ce qu'elle atteigne une hauteur minimale de 13 mm et une 
hauteur maximale de 300 mm au-dessus du plan de coupe de la lame. 

6.2.2.5.2 Méthode d'essai 

La motofaucheuse soumise à l'essai doit être placée sur la plaque d'acier en réglant l'axe de la lame « C » 
au-dessus du centre du panneau d'essai. La (les) lame(s) doi(ven)t être réglée(s) à la hauteur de coupe 
minimale. 

Les 100 billes doivent être divisées en 10 lots de 10. Un lot doit être injecté dans chacun des 10 points 
d'injection. 

6.2.2.5.3 Acceptation de l'essai 

L'enceinte de la lame de coupe et le(s) protecteur(s) doivent être considérés comme ne satisfaisant pas à 
l'essai si l'un des cas suivants se présente : 

a) un trou dans l'enceinte de l'organe de coupe ou le(s) protecteur(s) qui permet le passage de la bille.
Un trou dans une enceinte secondaire, telle qu'une chicane interne, ne doit pas être considéré comme
un échec ;

b) une déformation de n'importe quelle partie de l'enceinte de la lame ou du (des) protecteur(s) sur la
trajectoire de la lame ;

c) le déboîtement du (des) protecteur(s) par rapport à leur position correcte de protection.

En cas d'échec, deux motofaucheuses identiques supplémentaires doivent être soumises à l'essai. Si l'une 
d'elles ne satisfait pas à l'essai, le modèle doit être considéré comme ne satisfaisant pas à l'essai. 

Il n'est pas exigé que la machine soit utilisable à la fin de l'essai. 
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Dimensions en millimètres 

Légende 

1 Panneau cible en papier kraft 

2 Base 

3 Panneaux cibles en carton ondulé 

Figure 7 — Enceinte d’essai — Disposition générale 
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Dimensions en millimètres 

Légende 

1 Avant 

2 Huit panneaux cibles en carton, de 900 de haut (voir Figure H.2) 

3 1er point d'injection B 

4 BTC
750 50

2
R

 
   
 

 où BTC ∅ = diamètre de la circonférence de coupe 

5 Mancheron en butée supérieure 

6 Zone cible de l’opérateur en papier kraft de hauteur entre 900 et 2 000 

7 Zone de l’opérateur 

Figure 8 — Motofaucheuse — Enceinte d’essai 
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Dimensions en millimètres 

Légende 

1 Cercle d'extrémité de la lame de coupe 

2 Barre d'acier 

3 Lame 

a) Vue schématique du dessus

b) Vue schématique latéral

Légende 

1 Tuyau standard 6 Hauteur de la lame 

2 Position relâchée de la tige 7 Cylindre amovible 

3 Embouts (voir Note) 8 2 plaques d’épaisseur 12,5 

4 Manette de commande à distance (tôle) 9 Broche ou rondelle fixée au tube 

5 Tige d’acier de 25 mm de diamètre 10 Ressort de compression 

NOTE Embouts — Diamètre 27 mm dans un tube normalisé de 100 mm de diamètre intérieur avec jeu de 
1,5 mm à 3,0 mm — pièces identiques aux deux extrémités d’épaisseur de 25 mm d'épaisseur — dureté 350 HB 
avec trou central 

Figure 9 — Exemple de montage d'essai d'impact 
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Légende 

1 Sens de rotation 

2 Trou d'admission d'air (voir 6.2.2.5.1.1) 

3 Ligne médiane des points d’injection (voir 6.2.2.5.1.2) 

4 Circonférence de coupe 

5 10 × 15  points d'injection équidistants de 15 mm de diamètre 

6 Enceinte de l'organe de coupe 

Figure 10 — Intégrité structurale de l’enceinte de l’organe de coupe et des protecteurs — 
Enceinte d’essai 

6.2.3 Lames de coupe 

L'essai d'impact décrit au 6.2.2.4 doit être réalisé pour les lames rigides. 

Les lames, si elles sont pivotantes, doivent satisfaire aux exigences relatives au matériau et à la fragilité 
spécifiées dans l’ISO 5718:2013, le cas échéant. 
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6.2.4 Arrêt de la lame de coupe 

6.2.4.1 Temps d’arrêt 

Pour les motofaucheuses sans dispositif permettant de séparer l'alimentation du moteur de celle de l'outil 
(des outils), les temps d'arrêt suivants de la lame doivent s'appliquer : 

a) pour une largeur de coupe inférieure ou égale à 500 mm, les lames doivent s'arrêter depuis la vitesse
maximale de rotation dans les 3 s qui suivent le relâchement par l'opérateur des commandes de
fonctionnement des lames de coupe ;

b) pour une largeur de coupe supérieure à 500 mm, les lames doivent s'arrêter depuis la vitesse
maximale de rotation dans les 5 s qui suivent le relâchement par l'opérateur des commandes de
fonctionnement des lames de coupe.

Pour les motofaucheuses avec un dispositif permettant de séparer l'alimentation du moteur de celle de 
l'outil (des outils), les temps d'arrêt suivants de la lame doivent s'appliquer : 

c) pour une largeur de coupe inférieure ou égale à 500 mm, les lames doivent s'arrêter depuis la vitesse
maximale de rotation dans les 5 s qui suivent le relâchement par l'opérateur des commandes de
fonctionnement des lames de coupe ;

d) pour une largeur de coupe supérieure à 500 mm, les lames doivent s'arrêter depuis la vitesse
maximale de rotation dans les 7 s qui suivent le relâchement par l'opérateur des commandes de
fonctionnement des lames de coupe.

6.2.4.2 Mesurage du temps d’arrêt des lames 

Avant l'essai, la motofaucheuse doit être assemblée et réglée conformément aux instructions d'emploi du 
fabricant. Les motofaucheuses doivent être rodées pendant une durée, soit de 15 min, soit correspondant 
à la demande du fabricant si elle est inférieure. Durant la période de rodage, la commande de 
fonctionnement de la lame doit être actionnée 10 fois. 

La façon dont la motofaucheuse est monté et instrumentée ne doit pas avoir d'influence sur les résultats 
de l'essai. Si un dispositif de démarrage extérieur est utilisé, il ne doit pas influer sur les résultats. Un 
dispositif détectant le moment où la commande de présence de l'opérateur de la lame est relâchée doit 
être prévu, ainsi qu'un dispositif détectant le mouvement des lames. 

Le système de mesurage enregistrant le temps doit avoir une exactitude globale de 25 ms et tous les 
tachymètres utilisés doivent avoir une exactitude de ± 2,5 %. La température ambiante lors de l'essai doit 
être de (20 ± 5) °C. 

Les moyens permettant de faire fonctionner la motofaucheuse durant l'essai doivent être tels que la 
commande de présence de l'opérateur de la lame soit libérée brusquement de la position de « marche » 
maximale et revienne d'elle-même à la position « ralenti » ou « arrêt ». 

Le temps d'arrêt est mesuré entre le moment où la commande de présence de l'opérateur de la lame est 
relâchée et le moment où une lame passe pour la dernière fois devant le dispositif de détection. 

La motofaucheuse doit être soumise à une séquence de 5 000 cycles marche/arrêt. Il n'est pas nécessaire 
que les 5 000 cycles soient continus. La motofaucheuse doit être entretenue et réglée lors de l'essai 
conformément aux instructions d'emploi fournies par le fabricant. Il ne doit plus y avoir ni maintenance, 
ni réglage une fois que 4 500 cycles ont été réalisés. 
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La Figure 11 donne une représentation schématique de deux cycles. Chaque cycle doit consister en la 
séquence suivante : 

— accélérer la lame de la position au repos jusqu'à la vitesse du moteur a régime maximal 
d'utilisation(m) (durée = ts) ; 

— maintenir cette vitesse pendant une courte durée pour s'assurer qu'elle est stable (durée = tr) ; 

— relâcher la commande de présence de l'opérateur contrôlant la (les) lame(s) et laisser celle(s)-ci 
s'arrêter (durée = tb) ; 

— laisser s'écouler un court temps de repos avant de commencer le cycle suivant (durée = to). 

Légende 

x Temps 

y Vitesse de fonctionnement (% de « m ») 

Figure 11 — Exemple de cycles d’essai 

Si la durée totale d'un cycle est tc, alors tc = ts + tr + tb + to. La durée de la phase « marche » (ts + tr) et de la 
phase « arrêt » (tb + to) doit être fixée par le fabricant sans toutefois dépasser 100 s pour la phase 
« marche » et 20 s pour la phase « arrêt ». 

Cet essai n'est pas représentatif de l'utilisation normale ; en conséquence, il convient que le fabricant 
spécifie les durées des différentes phases du cycle afin d'éviter d'user et d'endommager inutilement la 
machine. 

Le temps d'arrêt des lames doit être mesuré pour les cycles suivants : 

— chacun des cinq premiers cycles de la séquence d'essai de 5 000 cycles (c'est-à-dire à l'exclusion des 
10 opérations préparatoires) ; et 

— chacun des cinq derniers cycles avant toute maintenance des freins ou tout réglage réalisé pendant 
l'essai ; et 

— chacun des cinq derniers cycles des 5 000 cycles d'essai. 

Aucun autre temps d'arrêt ne doit être relevé. 
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Chacun des temps d'arrêt mesurés (tb) doit satisfaire à la prescription du 6.2.4.1 Si l'échantillon d'essai 
ne peut accomplir le nombre total de cycles, mais qu’il satisfait par ailleurs aux prescriptions de l'essai, 
la machine peut être réparée si le mécanisme de freinage n'est pas affecté et l'essai peut être poursuivi. 
Si la machine ne peut pas être réparée, un autre échantillon peut être soumis à essai : il doit alors satisfaire 
à l'intégralité des prescriptions. 

6.3 Tondeuses à fléau 

6.3.1 Protection contre le contact avec les lames de coupe 

La protection latérale de l'enceinte doit s'étendent au-delà du cercle d'extrémité de la lame de coupe 
à 3 mm au moins au-dessous du plan décrit par la circonférence des éléments de coupe (voir Figure 12). 
Si une jupe flexible est utilisée, elle doit aussi satisfaire aux prescriptions de l'Annexe E. 

La protection supérieure doit couvrir la partie supérieure du cercle de la pointe de coupe. A l'arrière, il 
s'étend  moins jusqu'au plan horizontal passant par l'axe de rotation des organes de coupe (voir Figure 
13). 

À l'avant, la protection supérieure doit au moins s'étendre vers l'avant dans un plan avec un angle 
minimal de 30 ° par rapport à l'horizontale et tangentiellement cercle décrit par la pointe de coupe (voir 
la Figure 13). La machine doit également: 

— cette zone doit satisfaire à l'essai avec pied étalon décrit dans l'Annexe D ou si cela n’est pas 
réalisable, 

— être munie d’une barre d'éloignement située à une distance horizontale minimale de 200 mm de la 
circonférence de coupe et à une distance verticale maximale de 400 mm au-dessus du sol (voir 
Figure 6). 

Dans la zone située entre les deux roues arrière (voir Figure 6) : 

— cette zone doit satisfaire à l'essai avec pied étalon décrit dans l'Annexe D ; ou si cela n’est pas 
réalisable, 

— cette zone (voir Figure 6) est fournie avec une barre d'éloignement située à une distance horizontale 
minimale de 150 mm de la circonférence de coupe et à une distance verticale maximale de 50 mm 
au-dessus du sol. 

6.3.2 Protection contre la projection d’objets 

L'essai de projection d'objets doit être réalisé conformément à l'Annexe I. Si une jupe souple est utilisée, 
elle doit également être conforme aux exigences de l'Annexe E 

6.3.3 Temps d’arrêt de la lame de coupe 

L'axe de la lame doit s'arrêter depuis sa vitesse maximale de rotation dans les 7 s qui suivent le 
relâchement par l'opérateur des commandes de fonctionnement des lames de coupe. 

Le mesurage du temps d'arrêt de la lame doit être réalisé conformément au 6.2.4.2. 
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Dimensions en millimètres 

Légende 

1 Protecteur supérieur 

2 Protecteur latéral 

3 Avant 

4 Trajectoire de l’outil 

5 Plan horizontal contenant l'axe de rotation 

Figure 12 — Ouverture de l'enceinte de protection 
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Dimensions en millimètres 

a) Vue latérale b) Vue de face

Légende 

1 Protecteur supérieur 

2 Axe de rotation 

3 Trajectoire de l’outil 

4 Plan horizontal 

5 Protecteur latéral 

6 Sol 

7 Avant 

Figure 13 — Protecteur supérieur de l’organe de coupe 

6.4 Débroussailleuses 

6.4.1 Protection contre le contact avec les organes de coupe 

La circonférence de coupe ne doit pas dépasser la surface supérieure de l'enceinte de la machine, à 
l'exception des échancrures. 

La partie ouverte à l'avant de l'enceinte de protection de l'organe de coupe ne doit pas dépasser un dièdre 
vertical de 180°. L'ouverture peut être orientée jusqu'à 30° de part et d'autre de la direction 
d'avancement pour faciliter l'évacuation de la matière coupée (voir Figure 14). 

Excepté pour : 

a) les échancrures ; et

b) l'arc de cercle concentrique à la circonférence de coupe situé à l'avant de la machine, et s'étendant
jusqu'à 90° de part et d'autre de la direction du travail (voir Figure 14) ;

L'enceinte supérieure peut avoir des échancrures afin de faciliter la coupe de végétation haute ou épaisse 
(voir Figure 15). Ces échancrures doivent être inscrites seulement dans l'arc de cercle concentrique à la 
circonférence de coupe situé à l'avant de la machine, et s'étendant jusqu'à 65° de part et d'autre de la 
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direction du travail. Les dimensions de chaque échancrure ne doivent pas excéder 50 mm en largeur et 
70 mm en profondeur. 

Dans la zone située entre les deux roues arrière (voir Figure 6) : 

— cette zone doit satisfaire à l'essai avec pied étalon décrit dans l'Annexe D ; ou 

— cette zone (voir Figure 7) est fournie avec une barre d'éloignement située à une distance horizontale 
minimale de 150 mm de la circonférence de coupe et à une distance verticale maximale de 50 mm 
au-dessus du sol. 

6.4.2 Protection contre la projection d’objets 

L'essai de projection d'objets doit être réalisé conformément à l'Annexe J. 

Les fabricants doivent réaliser des essais afin de déterminer la zone dans laquelle un risque peut exister 
du fait de la projection de végétation broyée ou d'éléments du sol. 

Le fabricant doit déterminer la distance maximale de projection et inclure dans la notice d'instructions 
un schéma de la zone dangereuse prenant en compte la zone dans laquelle personne ne doit se trouver 
lorsque la machine fonctionne. 

6.4.3 Intégrité structurale du carter de protection 

L'essai d'intégrité structurale doit être réalisé conformément au 6.2.2.5. 

6.4.4 Lames de coupe 

L'essai d'impact décrit au 6.2.2.4 doit être réalisé pour les lames rigides. La tige d'acier peut être étendue 
de sorte que les lames de coupe frappent la tige à la position de (15 - 25) mm à partir du sommet de la 
tige. 

Les lames, si elles sont pivotantes, doivent satisfaire aux exigences relatives au matériau et à la fragilité 
spécifiées dans l’ISO 5718:2013. 

6.4.5 Temps d’arrêt de la lame de coupe 

La lame doit s'arrêter depuis sa vitesse maximale de rotation dans les 7 s qui suivent le relâchement par 
l'opérateur des commandes de fonctionnement de la lame de coupe. 

Le mesurage du temps d'arrêt de la lame doit être réalisé conformément au 6.2.4.2. 
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Dimensions en millimètres 

Légende 

1 Vers la zone de l’opérateur 

2 Arrière 

3 Trajectoire de l’outil 

4 Avant 

5 Protecteur supérieur 

6 Plan de la trajectoire de l’outil 

7 Axe de rotation des lames de coupe 

8 Protecteur latéral 

Figure 14 — Couverture des débroussailleuses (vue de dessus et vue en coupe) 
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Figure 15 — Enceinte supérieure 

7 Informations pour l’utilisation 

7.1 Notice d’instructions 

7.1.1 Généralités 

La notice d'instructions doit comprendre des instructions et des informations détaillées permettant 
d'entretenir et d'utiliser la machine en toute sécurité. Elle doit être conforme à l'EN ISO 12100:2010, 6.4. 
Les points suivants doivent être soulignés en particulier : 

a) la machine doit toujours être utilisée suivant les instructions répertoriées par le fabricant dans la
notice d'instructions ;

b) Le moteur doit être arrêté durant les opérations de maintenance et de nettoyage pour le changement
de lames et le transport par des moyens autres que sa propre puissance. Pour certaines opérations
telles que l'entretien, le changement de la lame et le nettoyage, le moteur doit être désactivé en
débranchant le fil haute tension (HT) ou en retirant la clé.;

c) une information sur les risques liés au travail sur des terrains en pente et les précautions à prendre ;

d) la nécessité de porter des protecteurs auditifs, si nécessaire ;

e) la valeur totale de vibration la plus élevée sur les poignées en m/s2 et l’incertitude de la valeur
déclarée ;

f) des recommandations pour le démarrage dans des conditions normales lorsqu'un dispositif
d'urgence est utilisé;
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g) l'emplacement et l'usage approprié d'un support ou d'un endroit approprié sur la machine si
l'opérateur doit s'appuyer sur la machine pour démarrer le moteur, comme exigé au 5.2.2.4;

h) les procédures à suivre pour modifier la charge verticale sur les mancherons afin d'équilibrer la
machine pour l'adapter à l'opérateur et aux conditions de travail le cas échéant ;

i) ne pas mettre en route les machines à moteur à combustion interne dans un local fermé ;

j) donner la valeur d'émission sonore déclarée dissociée telle que définie dans l'EN ISO 4871 et
déterminée selon 5.15.3 ;

k) donner la référence du code d’essai acoustique spécifié au 5.15.3 ;

l) si nécessaire, donner les informations prescrites au 5.15.2 ;

m) des recommandations sur la fréquence d’inspection des lames, et la fixation des fléaux ;

n) pendant la tonte, porter l'équipement de protection individuelle approprié (p. ex. chaussures / bottes
de sécurité, protection des yeux, etc.;

o) lors du démarrage du moteur, l'opérateur ne doit pas soulever la machine ;

p) avant de transporter la machine, arrêter le moteur et attendre l'arrêt complet de la lame de coupe.
Lors de déplacements hors de la zone de travail, la lame de coupe doit être débrayée de la source
d'énergie si possible ;

q) des informations sur les risques spécifiques liés au travail sur des talus ou des pentes ;

r) des informations particulières permettant de changer les lames de coupe en toute sécurité ;

s) seules les lames de coupe approuvées par le fabricant doivent être montées sur la machine,
conformément  aux instructions du fabricant ;

t) une information pour éliminer ou réduire le risque de contact avec les parties chaudes, notamment
pendant les opérations de maintenance.

u) des informations, le cas échéant, pour retirer la clé ou un dispositif similaire une fois le moteur arrêté

7.1.2 Informations supplémentaires pour les débroussailleuses 

En complément aux informations de la notice d’instructions données en 7.1.1, les informations 
spécifiques suivantes doivent être incluses dans la notice d'instructions pour les débroussailleuses : 

— des avertissements bien visibles doivent être mis en place tout autour de la zone de travail où existe 
un risque de projection depuis la lame de coupe. Ces avertissements doivent indiquer qu'il est 
interdit de pénétrer dans cette zone. La notice d'instructions doit fournir un schéma de cette zone 
conformément au 6.4.2. Si l'opérateur se rend compte de la présence de personnes ou d'animaux 
dans la zone de danger, il doit immédiatement arrêter la machine et ne la redémarrer que lorsque la 
zone est dégagée. 

EN 12733:2018 (F) 

NM EN 12733:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 12733:2018 (F) 

48 

7.2 Marquage 

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

a) nom et adresse du fabricant ;

b) année de construction ;

c) désignation de la machine par ex. tondeuse, débroussailleuse, etc.

d) désignation de la série ou du type ;

e) numéro de série, s'il existe ;

f) puissance nominale, en kW ;

g) masse de la machine dans sa version standard, en kg.

7.3 Avertissements 

Toutes les machines doivent porter un marquage contenant l'avertissement suivant : 

— un symbole avertissant l'opérateur sur le risque résiduel de contact avec des parties chaudes ; 

— un symbole indiquant les risques résiduels de contact avec les organes de coupe ; 

— un symbole indiquant que les risques résiduels d'objets projetés. Ce texte peut être remplacé par un 
pictogramme. 

L'avertissement doit être placé dans une position facilement visible sur la machine et doit résister aux 
conditions d'utilisation prévues, par exemple aux effets de la température, de l'humidité, du carburant, 
de l'huile, de l'abrasion et de l'exposition aux intempéries. 
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Liste des phénomènes dangereux 

La présente annexe contient tous les phénomènes dangereux, situations dangereuses et événements 
dangereux significatifs (voir l'EN ISO 12100), identifiés par l'appréciation du risque comme étant 
significatifs pour les machines telles que définies dans le domaine d'application et nécessitant une action 
pour éliminer ou réduire le risque. Le présent document traite des phénomènes dangereux significatifs 
en définissant des prescriptions et/ou mesures de sécurité ou par référence à des normes pertinentes. 

Ces phénomènes dangereux sont énumérés dans le Tableau A.1. 

La signification des différentes indications portées dans la dernière colonne de ce tableau est la suivante : 

a) « non applicable » : le phénomène dangereux est non significatif pour la machine ;

b) « traité » : le phénomène dangereux est significatif. Les mesures données dans les paragraphes
indiqués permettent de traiter ce phénomène dangereux conformément au principe de sécurité
intégrée de l'EN ISO 12100 ; c'est-à-dire :

— élimination ou réduction autant que possible du risque par conception ;

— mesures de protection ;

— information pour les risques résiduels ;

c) « non traité » : le phénomène dangereux est significatif pour la machine, mais n'a pas été pris en
compte lors de l'élaboration de la présente Norme européenne.

Tableau A.1 — Liste des phénomènes dangereux 

Réf. 
n° Type ou 

groupe 

Phénomènes dangereux 
« Traité » dans 

l'article/ 
paragraphe de la 
présente norme Origine Conséquences possibles 

1 Phénomènes 
dangereux 
mécaniques 

- - - 

1.1 - mobilité de la machine, 
mouvement soudain et 
intempestif, pendant la 
manutention 

phénomène dangereux 
d'écrasement 

5.5, 5.6, 5.12, 5.13 

1.2 - mobilité de la machine phénomènes dangereux de 
glissade, perte d'équilibre et 
chute en relation avec la machine 

5.6, 5.7, 5.13 

1.3 - mobilité de ma machine, 
instabilité pendant la 
manutention 

renversement 5.6, 5.12, 5.13 

1.4 - éléments en mouvement phénomène dangereux de 
cisaillement 

6.1, 6.2.1, 6.3.1, 
6.4.1 
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Tableau A.1 (suite) 

Réf. 
n° Type ou 

groupe 

Phénomènes dangereux 
« Traité » dans 

l'article/ 
paragraphe de la 
présente norme Origine Conséquences possibles 

1.5 - organe de coupe phénomène dangereux de 
coupure ou de sectionnement 

5.5, 6.1, 6.2.1, 6.3.1, 
6.4.1 

1.6 - éléments en mouvement 
(pièces de transmission 
mobiles) 

phénomène dangereux de 
happement, d'enroulement 

6.2.1, 6.3.1, 6.4.1 

1.7 - éléments en mouvement phénomène dangereux 
d'entraînement ou 
d'emprisonnement 

non applicable 

1.8 - éléments en mouvement phénomène dangereux de choc non applicable 

1.9 - éléments en mouvement phénomène dangereux de 
perforation ou de piqûre 

non applicable 

1.10 - éléments en mouvement phénomène dangereux de 
frottement ou d'abrasion 

non applicable 

1.11 - système hydraulique blessures (pénétration) dues au 
phénomène dangereux 
d'injection ou d’éjection de fluide 
sous pression 

5.8 

1.12 - organe de coupe et matière 
traitée 

blessures dues à l'éjection 
d'éléments (de la machine elle-
même ou de la matière/pièce 
usinée) 

6.2.1, 6.2.2, 6.3.1, 
6.3.2, 6.4.1, 6.4.2, 
6.4.3, 7.1 

1.13 - machine et éléments de la 
machine 

perte de stabilité (de la machine 
ou d'éléments de la machine) 

7.1 

2 Phénomène
s dangereux 
électriques 

- - - 

2.1 - contact électrique (direct ou 
indirect) avec des parties 
actives ou avec des parties qui 
sont devenues actives à la 
suite d'une défaillance 

choc électrique, brûlures 5.14 

2.2 - phénomènes électrostatiques brûlures non applicable 

2.3 - rayonnement thermique brûlures non applicable 

2.4 - autres phénomènes 
(surcharge, court-circuit) 

blessures par projection de 
particules en fusion, brûlures 

non applicable 

2.5 - phénomènes 
électromagnétiques 

influences extérieures sur 
l'équipement électrique 

non applicable 

2.6 - phénomènes 
électromagnétiques 

effets chimiques non applicable 

3 Phénomènes 
dangereux 
thermiques 

- - - 

3.1 - flammes ou explosions brûlures 5.10, 5.10.1, 5.10.2 

3.2 - objets (éléments de la 
machine) ou matériau à haute 
température 

brûlures 5.10, 5.10.2, 7.1 
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Tableau A.1 (suite) 

Réf. 
n° Type ou 

groupe 

Phénomènes dangereux 
« Traité » dans 

l'article/ 
paragraphe de la 
présente norme Origine Conséquences possibles 

3.3 - rayonnement de sources de 
chaleur 

brûlures et autres blessures 5.10, 5.10.1, 5.10.2 

3.4 - environnement de travail 
chaud ou froid 

effets nocifs pour la santé non applicable 

4 Phénomènes 
dangereux 
engendrés 
par le bruit 

- - - 

4.1 - moteur, transmission et 
organe de coupe, parties 
rotatives non équilibrées, y 
compris résonance des parties 
fixes de la machine 

détérioration de l'audition 
(surdité), autres troubles 
physiologiques 

(par exemple perte d'équilibre, 
baisse de la vigilance, gêne, stress) 

5.15, 5.15.1, 5.15.2, 
5.15.3 

4.2 - moteur, transmission et 
organe de coupe, parties 
rotatives non équilibrées, y 
compris résonance des parties 
fixes de la machine 

perturbations de la 
communication orale, 
interférences avec des signaux 
acoustiques, etc. 

non applicable 

5 Phénomènes 
dangereux 
engendrés 
par les 
vibrations 

- - - 

5.1 - parties mobiles ou défaut 
d'alignement des parties 
mobiles (moteur, roues) 

gêne, lombalgie, troubles 
neurologiques, ostéo-articulaires 
et vasculaires, traumatisme 
rachidien 

5.16, 5.16.1, 5.16.2, 
5.16.3 

5.2 - parties rotatives non 
équilibrées 

5.15, 5.16.1, 5.16.2, 
5.16.3 

6 Phénomènes 
dangereux 
engendrés 
par les 
rayonnemen
ts 

6.1 source de rayonnements 
ionisants 

brûlures, mutation, effets sur la 
fécondité 

non applicable 

6.2 rayonnements optiques, y 
compris laser 

lésions oculaires et cutanées non applicable 

6.3 machine émettant un 
rayonnement 
électromagnétique à haute 
fréquence 

céphalées, insomnie non applicable 

7 Phénomènes 
dangereux 
engendrés 
par des 
matériaux / 
substances 

- - - 
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Tableau A.1 (suite) 

Réf. 
n° Type ou 

groupe 

Phénomènes dangereux 
« Traité » dans 

l'article/ 
paragraphe de la 
présente norme Origine Conséquences possibles 

7.1 - fluide, gaz, brouillards, fumées 
et poussières 

asphyxie, cancer 
non applicable 

7.2 - inflammables incendie non traité 

7.3 - agents biologiques et 
microbiologiques (virus ou 
bactéries) 

infection, effets sur la fécondité 
non applicable 

7.4 - explosifs blessures par explosion non traité 

8 Phénomènes 
dangereux 
engendrés 
par le non-
respect des 
principes 
ergonomiqu
es 

- - - 

8.1 - postures et efforts gêne, fatigue, trouble musculo-
squelettique et stress 

5.3, 5.5, 5.11 

8.2 - conception, emplacement ou 
identification des organes de 
service 

gêne, trouble musculo-
squelettique, stress et erreur 
humaine 

5.3, 5.4, 5.5. 

8.3 - éclairage local erreur humaine non applicable 

8.4 - surcharge ou sous-charge 
mentale 

stress, erreur humaine non applicable 

9 Phénomènes 
dangereux 
associés à 
l'environnem
ent 

- - 

non traité 

10 Combinaison 
de 
phénomènes 
dangereux 

- - 

non applicable 

11 Phénomènes 
dangereux 
engendrés 
par une 
défaillance 

- - 

11.1 défaillance de l’alimentation 
en énergie 

blessures de l'opérateur non applicable 

11.2 défaillance, 
dysfonctionnement du 
système de commande 
(démarrage intempestif, 
survitesse inattendue) 

investissement, phénomène 
dangereux de coupure ou de 
sectionnement 5.3, 5.5 
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Code d'essai acoustique des motofaucheuses — Méthode d'expertise 
(classe 2) 

B.1 Domaine d’application

Le présent code d’essai acoustique spécifie toutes les informations nécessaires pour effectuer de façon 
efficace et dans des conditions normalisées la détermination et la déclaration des grandeurs d’émission 
sonore des motofaucheuses à conducteur à pied. 

Les grandeurs d’émission sonore comprennent le niveau de pression acoustique d’émission au poste de 
travail et le niveau de puissance acoustique. La détermination de ces grandeurs 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’emploi de ce code d’essai acoustique assure la reproductibilité de la détermination des grandeurs 
d’émission sonore dans les limites spécifiées par la classe de précision de la méthode de base de mesurage 
du bruit utilisée. Les méthodes de mesurage du bruit autorisées par la présente Norme sont des méthodes 
de classe 2 (expertise). 

B.2 Détermination du niveau de puissance acoustique pondéré A

Pour déterminer le niveau de puissance acoustique, l'EN ISO 3744 doit être utilisée avec les modifications 
suivantes : 

— la surface réfléchissante doit être remplacée par une surface artificielle conforme au B.4; 

— la surface de mesurage doit être un hémisphère de rayon, r, égal à 4 m ; 

— le maillage microphonique doit être composé de six positions de microphone comme définies à la 
Figure B.1 et au Tableau B.1 ; 

— les conditions environnementales doivent être dans les limites spécifiées par les fabricants des 
appareils de mesure. La température de l'air ambiant doit être comprise entre 5 °C et 30 °C et la 
vitesse du vent doit être inférieure à 5 m/s ; 

— le bruit émis par ce type de machine étant stable, il est suffisant d'utiliser un sonomètre de classe 1, 
conformément à l’EN 61672:2013, ou un sonomètre intégrateur-moyenneur de classe 1, 
conformément à l’EN 61672:2013 ; 

— la valeur de K2A, déterminée conformément à l’ISO 3744:2010, Annexe A, doit être de 2 dB au 
maximum et doit être prise en compte. 
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Dimensions en mètres 

Légende 

1 r, rayon de l’hémisphère 

Figure B.1 – Position des microphones sur l'hémisphère (voir Tableau B.1) 
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Tableau B.1 — Coordonnées des positions du microphone 

Position x / r y / r z 

n° 

1 + 0,7 + 0,7 1,5 m 

2 - 0,7 + 0,7 1,5 m 

3 - 0,7 - 0,7 1,5 m 

4 + 0,7 - 0,7 1,5 m 

5 - 0,27 + 0,65 0,71 r 

6 + 0,27 - 0,65 0,71 r 

B.3 Détermination du niveau de pression acoustique d'émission pondéré A

Pour déterminer le niveau de pression acoustique d'émission pondéré A, l'EN ISO 11201:2010 doit être 
utilisée avec les modifications suivantes : 

— la surface réfléchissante doit être remplacée par une surface artificielle conforme au B.4; 

— Les conditions environnementales doivent être comprises entre les limites spécifiées par le fabricant 
de l’équipement de mesure.  La température de l'air ambiant  doit être comprise entre 5 °C et 30 °C 
et la vitesse du vent doit être inférieure à 5 m/s ; 

— le bruit émis par ce type de machine étant stable, il est suffisant d'utiliser un sonomètre de classe 1, 
conformément à l’EN 61672:2013, ou un sonomètre intégrateur-moyenneur de classe 1, 
conformément à l’EN 61672:2013 ; 

— le microphone doit être placé à une distance de (200 ± 20) mm du plan médian de la tête de 
l'opérateur du côté le plus bruyant et sur une ligne passant par les yeux. Le microphone doit être 
orienté avec son axe de sensibilité maximale (selon les spécifications du fabricant) dirigé vers la 
poignée avant de la machine. L'opérateur peut porter un casque sur lequel le microphone peut être 
attaché. Le casque doit avoir une forme telle que son contour extérieur soit au moins 30 mm plus 
proche de la tête que du microphone. L'opérateur doit avoir une taille de (1,75 ± 0,05) m. 

B.4 Prescriptions pour le sol d’essai

La surface artificielle doit avoir des coefficients d’absorption tels que ceux donnés dans le Tableau B.2, 
mesurés conformément à l’EN ISO 354:2003. 

Tableau B.2 — Coefficients d’absorption 

Fréquences en Hz Coefficients 
d'absorption 

Tolérance 

125 0,1 ±0,1 

250 0,3 ±0,1 

500 0,5 ±0,1 

1 000 0,7 ±0,1 

2 000 0,8 ±0,1 

4 000 0,9 ±0,1 
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Le matériau absorbant doit être placé sur une surface dure et réfléchissante et avoir une taille d'au 
moins 3,6 m × 3,6 m placée au centre de la zone d'essai. La construction de la structure de soutien doit 
être telle que les prescriptions relatives aux propriétés acoustiques soient également respectées lorsque 
le matériau absorbant est en place. La structure doit supporter la motofaucheuse pour éviter la 
compression du matériau absorbant. 

NOTE Voir l'Annexe K pour un exemple de matériau et de construction susceptibles de satisfaire à ces 
prescriptions. 

B.5 Installation, montage et conditions d'utilisation

Les mesurages doivent être effectués sur une machine neuve, de production normale, avec ses 
équipements standard fournis par le fabricant. 

La hauteur de coupe doit être ajustée à la plus basse position prévue. 

Avant que l’essai ne commence, la machine doit être rodée et préchauffée jusqu'à obtention de conditions 
stables. Le carburateur et l'allumage doivent être réglés et le(s) dispositif(s) de coupe doi(ven)t être 
lubrifié(s) selon les instructions du fabricant. 

Pendant l'essai, l'organe de coupe doit être embrayé, puis débrayé. 

L’essai doit être réalisé à la vitesse du moteur au régime maximal d'utilisation (voir 3.7). 

Un indicateur de vitesse du moteur doit être utilisé pour vérifier la vitesse du moteur. Il doit avoir une 
exactitude de lecture de ± 2,5 %. L'indicateur et sa mise en route avec la motofaucheuse ne doivent pas 
affecter le fonctionnement pendant l'essai. 

Pour la détermination du niveau de puissance acoustique, les machines doivent être mesurées en les 
plaçant sur la surface de telle sorte que la projection du centre géométrique de leurs parties principales 
(excluant la poignée, etc.) coïncide avec l'origine du système de coordonnées des positions du 
microphone. La surface artificielle conformément au B.4 doit être placée de telle manière que son centre 
géométrique coïncide aussi avec l'origine du système de coordonnées des positions du microphone. L'axe 
longitudinal de la machine doit être placé sur l'axe des x. Le mesurage doit être réalisé sans opérateur. 

Pour la détermination du niveau de pression acoustique d‘émission, les mancherons ajustables doivent 
être réglés pour convenir à l'opérateur. 

B.6 Incertitudes de mesure et déclaration des valeurs d’émission sonore

Les essais doivent être répétés afin d'obtenir la classe de précision requise, et jusqu'à ce que trois mesures 
pondérées A consécutives donnent des résultats dans un intervalle de 2 dB ; la plus élevée de celles-ci 
doit correspondre au niveau acoustique de la machine. 

En utilisant cette norme, l'incertitude de mesure : 

— des niveaux de puissance acoustique pondérés A est celle spécifiée dans l'EN ISO 3744 ; 

— des niveaux de pression acoustique d'émission pondérés A au poste de l’opérateur est celle proposée 
par l'EN ISO 11201. 

Lors de la préparation de la déclaration du bruit, l’incertitude totale doit être déterminée en combinant 
l’incertitude de mesure et l’incertitude de production (variation de l’émission sonore d’une machine à 
une autre du même type provenant du même fabricant), voir l'EN ISO 4871. 
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B.7 Informations à enregistrer et à consigner

Les informations à relever et à consigner sont celles prescrites dans l’EN ISO 3744 et dans l’EN ISO 11201. 
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Mesurage des vibrations des motofaucheuses 

C.1 Grandeurs à mesurer

— Valeur moyenne quadratique pondérée en fréquence de l'accélération conformément à 
l'EN ISO 20643:2008 pour les vibrations main-bras ; 

— vitesse du moteur au régime maximal d’utilisation disponible (voir 3.7). Les ajustements scellés ne 
doivent pas bouger lors de la vérification de la vitesse du moteur au régime maximal d’utilisation. 

C.2 Appareillage

C.2.1 Généralités

Les accéléromètres doivent avoir une exactitude de ± 2,5 %. Pour la spécification d'autres appareillages, 
voir l'EN ISO 20643:2005 pour le mesurage des vibrations main-bras. 

C.2.2 Fixation du capteur

Pour la fixation du capteur, les spécifications de l'EN ISO 20643:2008 doivent s'appliquer. S'il existe un 
revêtement élastique entre la main et la structure vibrante (par exemple, une poignée amortie ou un 
volant de direction), il est admis d'utiliser un système de montage adapté pour le capteur (par exemple 
une mince plaque métallique de forme adaptée), placé entre la main et la surface du matériau élastique. 
Dans l'un ou l'autre cas, des précautions doivent être prises pour que la taille, la forme et le montage du 
capteur ou du support spécial du capteur n'influent pas de façon notable sur le transfert des vibrations à 
la main. Des précautions doivent également être prises lors du montage du capteur pour que la fonction 
de transfert soit lisse jusqu'à 1,5 kHz dans les trois directions. 

C.2.3 Étalonnage

L'étalonnage doit être effectué conformément à l'EN ISO 20643:2008 pour les vibrations main-bras. 

C.3 Direction de mesurage et emplacement de mesurage

C.3.1 Direction de mesurage

Les mesurages doivent être réalisés simultanément dans les trois (3) directions x, y et z (voir Figure C.2). 

C.3.2 Emplacement de mesurage

Un maximum de deux capteurs doit être utilisé. Le(s) capteur(s) doi(ven)t être placé(s) à l'endroit où 
l'opérateur tient le(s) dispositif(s) de conduite comme le montre la Figure C.2. 
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C.4 Mode opératoire d'essai

C.4.1 Généralités

Les mesurages doivent être effectués sur une machine neuve, de production normale, avec ses 
équipements standard fournis par le fabricant. La machine doit être maintenue et entretenue 
conformément aux instructions du fabricant. Avant que l'essai commence, la machine doit être rodée avec 
l'organe de coupe embrayé jusqu'à obtention de conditions de fonctionnement stables. 

Les mains de l'opérateur doivent être dans la zone de maintien désignée, proche du capteur. L'opérateur 
doit se trouver dans la position d'utilisation normale. La pression des pneus doit être conforme aux 
spécifications du fabricant. Le réservoir de carburant doit être plein. La hauteur de coupe des lames doit 
être réglée de façon à être la plus basse possible. La machine doit être soumise à l'essai avec tous les 
équipements fournis par le fabricant. 

Les mancherons réglables doivent être réglés pour convenir à l'opérateur. 

Les mesurages doivent être effectués avec un opérateur dont la taille doit être de (1,75 ± 0,05) m. 

NOTE Les mesurages des vibrations sont influencés par l'opérateur. Il convient par conséquent que l'opérateur 
soit familiarisé avec le fonctionnement normal de la machine (voir 3.10). 

C.4.2 Mode opératoire d'essai pour les machines à lame(s) de coupe rotative(s)

C.4.2.1 Conditions d'essai

L'essai doit être effectué avec la machine stationnaire et le moteur tournant à son régime maximal 
d'utilisation (voir  3.7). 

Les mesurages doivent être réalisés sur une surface conforme à l'Annexe H. 

C.4.2.2 Mode opératoire d'essai pour les machines à lame(s) alternative(s)

C.4.2.2.1 Vitesse d'avancement

L'essai doit être effectué avec la machine stationnaire et le moteur tournant à son régime maximal 
d'utilisation (voir 3.9). L'essai doit être effectué après avoir sélectionné le rapport donnant la vitesse de 
fonctionnement la plus proche de 0,5 m/s (environ 1,8 km/h). Le rapport sélectionné et la vitesse de 
fonctionnement réelle doivent être inclus dans le rapport d'essai. 

C.4.2.2.2 Lame de coupe

La lame de coupe doit être affûtée et réglée conformément aux instructions du fabricant. 

C.4.2.2.3 Centre de gravité de la machine

Les machines ayant un centre de gravité variable doivent être réglées dans les conditions de 
fonctionnement fixées par le fabricant. La force verticale de la lame de coupe de la machine seule (sans 
opérateur) doit être évaluée par des moyens appropriés (c’est-à-dire équilibre) et doit être mentionnée 
dans le rapport d'essai. 

EN 12733:2018 (F) 

NM EN 12733:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 12733:2018 (F) 

60 

C.4.2.2.4 Conditions d’essai

L'essai doit être effectué en faisant fonctionner la machine en marche avant, la lame de coupe étant 
embrayée et en position de travail. Les autres modes de fonctionnement, par exemple avec la lame de 
coupe levée ou la barre de coupe à l'arrêt, ne doivent pas être pris en compte. 

La surface d'essai est un sol dur (par exemple béton ou asphalte), plat ou peu incliné (5° max), recouvert 
d'une couche de caoutchouc, solidement fixée, destinée à simuler les caractéristiques d'amortissement 
d'un sol enherbé, tel qu'une prairie. La couche de caoutchouc doit avoir les caractéristiques physiques 
suivantes : 

— constante d'élasticité statique : environ 0,15 N/mm3 - 0,20 N/mm3 (charge d'un champ/flexion d'un 
ressort) ; 

— modules d'élasticité dynamique : environ 2,0 N/mm3 - 4,0 N/mm3 ; 

— facteur de dissipation mécanique : environ 0,1 - 0,15 ; 

et doit être suffisamment élastique pour supporter les contraintes causées par l'essai. 

Pour chaque essai, la machine doit se déplacer sur 8 m ; en conséquence une piste d'essai légèrement 
supérieure à 8 m est nécessaire (voir Figure C.1). Les éléments de travail de la machine normalement en 
contact avec le sol doivent être maintenus en contact avec la surface en caoutchouc tout au long de l'essai. 
Le temps mis pour parcourir la piste doit être relevé, par exemple au moyen d'un chronomètre, et être 
mentionné dans le rapport d'essai. 

Légende 

1 Surface de caoutchouc 

Figure C.1 — Piste de mesure et emplacement de la couche de caoutchouc pour l'évaluation des 
caractéristiques de vibrations 

C.5 Méthode de mesurage

Pour chaque position du capteur, une série de cinq essais doit être réalisée en utilisant un opérateur. 

NOTE Des problèmes comme la validité des essais et le nombre des opérateurs de l'essai seront à considérer 
lors de la prochaine révision, à la lumière des expériences sur la présente méthode d'essai. 

Chaque valeur de lecture doit être obtenue avec une durée de signal adaptée à l'équipement d'essai 
utilisé. La durée de l'essai ne doit pas être inférieure à 8 s. 
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Un niveau équivalent de précision peut être obtenu en utilisant une durée plus courte que 8 s. Dans ce 
cas, il convient de justifier l'équivalence des résultats. 

Un mesurage doit être effectué dans les trois directions simultanément. 

C.6 Détermination du résultat du mesurage

Le résultat du mesurage à chaque position de la main doit être déterminé par la moyenne arithmétique 
des valeurs ah,W pour chaque essai. Si une seule valeur est donnée, ce doit être la plus élevée des deux. Les 
incertitudes associées aux mesures doivent être prises en compte lors du choix des valeurs de vibration 
déclarées. 

NOTE Les lignes directrices pour la définition du facteur d’incertitude K sont données dans l’EN 12096. 

La valeur totale de vibration la plus élevée aux poignées en m/s2 doivent être déterminées selon l’EN 
12096. 

EN 12733:2018 (F) 

NM EN 12733:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 12733:2018 (F) 

62 

Dimensions en millimètres 

Légende 

Figure C.2 — Exemples d'emplacement/d'orientation du capteur 
a 100 mm 
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Essai avec pied étalon 

D.1 Équipement d'essai

L'essai doit être réalisé avec un pied étalon tel qu'illustré à la Figure D.1. 

D.2 Méthode d'essai

La motofaucheuse doit être placée sur une surface dure et plane. Les protecteurs ou les déflecteurs, ou 
les deux, doivent être en position de fonctionnement normal sur l'enceinte de la lame et les organes de 
support de la motofaucheuse doivent être en contact avec la surface d'appui. 

Les organes tels que roues et cadres doivent être considérés comme appartenant à l'enceinte de la lame 
pour la réalisation de cet essai. L'essai doit être effectué avec la motofaucheuse et la (les) lame(s) à l'arrêt. 

Les essais doivent être effectués avec les lames dans les positions de coupe la plus haute et la plus basse. 
Si la hauteur de la trajectoire de la lame est différente suivant les vitesses de la lame, l'essai doit être mené 
de manière à inclure les deux hauteurs extrêmes de la lame. 

Les mouvements du pied étalon doivent être, lors de son application, limités comme suit : 

a) la base du pied étalon peut être inclinée jusqu'à 15° vers l'avant ou vers l'arrière ; et

b) le pied étalon peut être sur la surface d'essai, ou à n'importe quelle hauteur au-dessus de celle-ci ; et

c) le pied étalon doit être appliqué avec une force horizontale de 20 N ou jusqu'à ce que l'enceinte de la
lame de coupe soit soulevée de sa position d'origine, suivant ce qui se produit en premier.

Le pied étalon doit être appliqué en un point quelconque de l'ouverture d'éjection. Les côtés de toute 
goulotte d'éjection doivent être soumis à l'essai s'ils sont à moins de 3 mm au-dessous du plan de la 
circonférence de coupe. 

D.3 Acceptation de l'essai

Le pied étalon ne doit pas pénétrer la trajectoire de l'assemblage de la (des) lame(s). 
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Dimensions en millimètres 

Figure D.1 — Pied étalon 
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Matériau des jupes de protection 

E.1 Généralités

La présente annexe spécifie les prescriptions et les critères d'acceptation relatifs aux essais des jupes de 
protection des motofaucheuses et des tondeuses à fléau couvertes par le domaine d'application de la 
présente norme. 

E.2 Essai de résistance à la traction

E.2.1 Mode opératoire

Cinq échantillons horizontaux et cinq échantillons verticaux de 50 mm de large doivent être soumis à 
essai séparément dans une machine d'essai de traction permettant de soumettre un échantillon de 
250 mm de longueur à une force de traction croissante de 11 N/s. 

Pour assurer la répétabilité des résultats, chaque échantillon doit être préparé conformément au  E.2.2. 
Ceci s'applique aussi bien aux échantillons horizontaux que verticaux. 

E.2.2 Préparation des échantillons

Cinq échantillons horizontaux et cinq échantillons verticaux doivent être découpée dans le matériau 
d'une jupe de protection, chaque échantillon ayant une largeur maximale de 50 mm. La longueur de 
chaque échantillon horizontal et vertical doit tenir compte de la longueur des pinces et doit permettre de 
soumettre un échantillon de 250 mm de longueur à une force de traction. 

Aucun fil endommagé ou coupé ne doit apparaître dans la largeur de 50 mm. A cet effet, les fils 
endommagés doivent être éliminés successivement de chaque côté jusqu'à ce qu'aucun fil ne présente de 
détérioration sur toute sa longueur. La largeur de l'échantillon doit être de 50 mm. Si cela est impossible, 
la largeur de l'échantillon doit être aussi proche que possible de 50 mm, sans être inférieure à 50 mm. 

E.2.3 Fixation

Lors de l'essai de résistance à la traction, la surface de serrage des pinces doit être équivalente à la surface 
illustrée à la Figure E.1. La largeur de la surface de serrage doit permettre d'obtenir un recouvrement 
d'au moins 5 mm sur chaque face et doit être supérieure à la largeur de l'échantillon. 

EN 12733:2018 (F) 

NM EN 12733:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 12733:2018 (F) 

66 

Dimensions en millimètres 

NOTE Ceci est typique pour les quatre côtés (avant moletage). 

Figure E.1 — Dispositif de fixation 

E.2.4 Critères d’acceptation

Les résultats de l'essai doivent être considérés comme acceptables lorsque la résistance moyenne à la 
traction, aussi bien pour les échantillons horizontaux que verticaux, est ≥ 6000 N. 

E.3 Essai de résistance à la perforation

E.3.1 Mode opératoire

Cinq échantillons doivent être découpés dans le matériau de la jupe de protection. Chaque échantillon 
doit être placé dans un dispositif laissant une zone d'essai libre de 100 mm de diamètre. Le dispositif de 
fixation de chaque échantillon dans le dispositif d'essai de perforation doit répondre aux spécifications 
indiquées à la Figure E.2. Chaque échantillon doit être soumis à une charge croissante de 11 N/s, au 
moyen d'un poinçon de section 10 mm × 10 mm ayant un chanfrein de 1 mm × 45°. 
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Dimensions en millimètres 

Légende 

a Cette dimension est de 1 mm 

b Cette dimension est donnée à titre d'exemple uniquement. 

Figure E.2 — Dispositif de fixation pour l'essai de résistance à la perforation 

E.3.2 Critères d’acceptation

Les résultats de l'essai doivent être considérés comme acceptables lorsque l'effort moyen à la perforation 
pour l'ensemble des essais est ≥ 2 500 N et l'énergie moyenne de perforation calculée à partir de 
l'ensemble des essais est ≥ 24 N*m. 

E.4 Essai de résistance à l'usure

E.4.1 Mode opératoire

Un échantillon de 200 mm de large doit être découpé sur toute la hauteur de la jupe de protection. Cet 
échantillon doit être placé dans une machine d'usure de manière à ce qu'une surface de 400 cm2 de son 
extrémité libre repose sur une meule de 200 mm de large et 800 mm de diamètre. La meule doit être 
munie d'une bande abrasive de grosseur de grain 24, comme spécifié dans l'ISO 525, et doit tourner 
à 25 tr/min. 
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La charge sur la surface de 400 cm2 doit être de 5 N. Pour obtenir une pression uniforme, le support de 
l'échantillon doit épouser la forme de la meule et doit être recouvert d'une couche de polystyrène 
de 30 mm d'épaisseur ayant une masse volumique de 35 kg/m3 comme spécifié dans l'ISO 845. 

E.4.2 Critères d’acceptation

Les résultats de l'essai doivent être considérés comme acceptables (la résistance à l'usure est considérée 
comme étant suffisante) lorsque : 

— dans le cas d'une jupe renforcée (armée), les fibres de renforcement ne sont pas usées après 
10 000 rotations ; 

— dans le cas d'une jupe non renforcée (non armée), en tout point l'épaisseur est encore au minimum 
égale à la moitié de celle d'origine après 10 000 rotations. 
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Essai de pénétration du carton ondulé sur les motofaucheuses — Panneaux 
de l'enceinte d'essai (voir 6.2.2.2.4.2) 

F.1 Objet

L'objet de ces essais est de fournir un moyen de sélectionner un matériau cible uniforme pour les essais 
de projection d'objets sur les motofaucheuses. 

F.2 Montage d'essai

Le montage d'essai doit être conforme à la Figure F.1. 

F.3 Échantillons de carton ondulé

Le carton ondulé doit être découpé en carrés de 150 mm de côté. 

F.4 Mode opératoire

Immédiatement avant et après les essais de la motofaucheuse, cinq échantillons de carton ondulé doivent 
être soumis à l'essai pour vérifier que les prescriptions de F.5 sont effectivement satisfaites. 

Placer un carré de carton ondulé au centre de la plaque inférieure. Le carré peut être fixé sur les bords à 
l'aide d'un ruban adhésif ou d'adhésif. Le recouvrir avec la plaque supérieure et vérifier que les trous 
centraux des plaques supérieure et inférieure sont alignés et que le carton ondulé est aplati par la plaque 
supérieure en acier. 

Élever le pénétrateur à la hauteur préconisée ainsi que le montre la Figure F.1 et le laisser tomber sur les 
échantillons de carton ondulé. 

F.5 Critères d'acceptation

L’extrémité sphérique du pénétrateur ne doit pas pénétrer entièrement dans l’échantillon d’essai plus de 
2 fois sur 5 chutes d’une hauteur de 300 mm. 

L’extrémité sphérique du pénétrateur doit pénétrer entièrement dans l’échantillon d’essai au moins 4 fois 
sur 5 chutes d’une hauteur de 400 mm. 

NOTE Si le pénétrateur traverse le carton ondulé plus que le nombre de fois toléré par les critères d'acceptation 
lorsqu'il est lâché d'une hauteur de 300 mm, ajouter à la face cible du panneau en carton ondulé un nombre de 
feuilles de papier kraft suffisant pour répondre aux prescriptions de pénétration. 
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Dimensions en millimètres 

Légende 

1 Tige en acier 7 Échantillon de carton ondulé 

2 Pénétrateur — Masse (0,25 ± 0,005) kg 8 Ajouter ici le papier kraft supplémentaire 

3 Tube guide vertical à ± 2° 9 Plaque d'acier supérieure (20 × 150 × 150) 

4 Tube support 10 Trou 

5 Base 11 Hauteur de chute 

6 Plaque d'acier inférieure (6,35 × 150 × 150) 

Figure F.1 — Montage d'essai pour l'essai de pénétration du carton ondulé 

NM EN 12733:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

71 

(normative) 

Zones cibles verticales 

G.1 Zone inférieure

La zone inférieure doit être la zone délimitée par la base et la ligne des 300 mm. 

G.2 Zone médiane

La zone médiane doit être la zone délimitée par la ligne des 300 mm et la ligne des 450 mm. 

G.3 Zone supérieure

La zone supérieure doit être la zone délimitée par la ligne des 450 mm et le bord supérieur de la cible 
à 900 mm. 

G.4 Zone cible de l'opérateur

La largeur de la zone cible de l'opérateur doit être celle définie en 6.2.2.3.1.1, sa hauteur étant comprise 
entre le bord inférieur et le bord supérieur de la cible en papier kraft d'une hauteur de 2 000 mm. 
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Enceinte d'essai 

H.1 Base

La base du montage d'essai doit être composée d'une plaque de contreplaqué de 19 mm d'épaisseur 
recouverte de carrés de 500 mm de fibres de coco cloués sur le contreplaqué à l'aide de pointes espacées 
ainsi que le montre la Figure H.1 (voir également la Figure H.2). 

Des carrés sont utilisés afin que, en cas d'usure, la zone usée puisse être remplacée sans changer la totalité 
de la surface d'essai. 

Les dimensions minimales de la plaque de base doivent être celles d'un carré dont le côté est supérieur 
de 1,5 m par rapport à la largeur de coupe. 

Le tapis de coco doit être constitué de fibres de 20 mm de hauteur environ, noyées dans un support en 
PVC d’une masse surfacique d’environ 7 000 g/m². 

H.2 Composition de la cible

Un panneau cible unique (voir Figure H.2) peut présenter une des compositions suivantes satisfaisant 
aux essais de pénétration décrits en Annexe F : 

a) une simple feuille de carton ondulé ;

b) une simple feuille de carton ondulé renforcée de feuilles supplémentaires de papier kraft, ajoutées
sur la surface antérieure de la cible ;

c) deux feuilles de carton ondulé empilées l'une sur l'autre.

Le montage en carton peut comporter deux ou trois couches et une ou deux cannelures. 

Le papier kraft doit avoir un grammage nominal de 225 g/m2 en conformité avec l'ISO 2758:2014. 

NOTE Le panneau cible de hauteur comprise entre 900 mm et 2 000 mm dans la partie supérieure de la zone 
cible de l'opérateur pour les machines à conducteur à pied ne comprend qu'une seule épaisseur de papier kraft. 
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Dimensions en millimètres 

NOTE Les dimensions indiquées sont approximatives. 

Figure H.1 — Plan de clouage de la base du montage d'essai 
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Dimensions en millimètres 

Légende 

1 Papier kraft, à utiliser selon les besoins 

2 Intérieur de l'enceinte d'essai 

3 Les bords de la cible s'adaptent étroitement à la surface du tapis de coco afin d'empêcher les billes de 
s'échapper de l’enceinte d’essai 

4 Carton ondulé, une ou deux épaisseurs selon les besoins 

5 Extérieur de l'enceinte d'essai 

6 Tapis de coco 

7 Clou 

8 PVC 

9 Base en contreplaqué 

Figure H.2 — Parois et base de l'enceinte d'essai 
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Essai de projection d'objets pour les tondeuses à fléau 

I.1 Principe

Une cible faite de papier kraft « sodium » pur tendu sur une série de cadres disposés autour de la machine 
alors qu'elle se déplace sur un mélange de sable et de gravier est utilisée pour déterminer si le niveau de 
protection offert par le carter de protection de la lame de coupe est adapté. 

NOTE Les méthodes d'essai adoptées et le mode de présentation du contenu sont conformes à l'ISO 17101-2. 

I.2 Conditions d'essai

I.2.1 Tondeuse utilisée pour l'essai

I.2.1.1 Généralités

Les essais doivent être effectués avec la même tondeuse à fléau et les mêmes dispositifs de protection. 

I.2.1.2 Réglage des protecteurs contre la projection d'objets

Les dispositifs réglables, s'ils existent, qui peuvent influencer l'efficacité du dispositif de protection qui 
empêche les projections, doivent se trouver dans la position la plus défavorable. 

I.2.1.3 Hauteur de coupe

La hauteur de coupe doit être réglée à 50 mm. Lorsque la conception de la tondeuse à fléau ne le permet 
pas, la hauteur de coupe doit être réglée de façon à être la plus proche possible de 50 mm. 

I.2.2 Surface d'essai

I.2.2.1 Conditions du sol

Les essais doivent être effectués sur un sol ferme, dur et horizontal. 

EXEMPLES : Béton, asphalte. 

I.2.2.2 Tapis de coco

La surface d'essai doit être recouverte d'un tapis de coco constitué de fibres de 20 mm de hauteur 
environ, noyées dans un matériau support. Le comportement en compression doit être déterminé 
conformément à l'ISO 3416. 

I.2.2.3 Couche de sable (naturel, concassé ou non concassé)

Le tapis de coco doit être recouvert d'une couche de sable répartie de manière à laisser visible la partie 
supérieure des fibres du tapis de coco. Cette condition doit être rétablie après chaque passage. 
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I.2.2.4 Humidité

La surface d'essai doit être humidifiée jusqu'à atteindre le point de saturation et maintenue humide 
durant tout l'essai. 

I.3 Cible

I.3.1 Généralités

I.3.2 Généralités

Une cible est utilisée pour enregistrer les impacts des cailloux éjectés de la zone protégée de la tondeuse 
à fléau. 

I.3.2.1 Construction de la cible

La configuration des cibles d'essai se compose de six panneaux (voir Figure I.1). 

I.3.2.2 Panneaux

Les panneaux doivent être constitués d'un cadre rigide. Les panneaux 1 à 6 doivent comporter des cadres 
de plus de 2 000 mm de haut sur lesquels est tendu du papier kraft « sodium » pur. 

La longueur des panneaux latéraux 1 et 3 doit être de 4 000 mm. La longueur du panneau 5 doit être égale 
à la largeur de travail de la machine tout en étant au minimum de 1 000 mm. Le panneau 5 doit être fixé 
aux mancherons perpendiculairement à la direction d'avancement de la machine, et doit s'étendre 
jusqu'au sol. La longueur du panneau 2 doit être telle que le panneau dépasse de 1 000 mm de part et 
d'autre de la circonférence de coupe de la machine, perpendiculairement à la direction d'avancement de 
la machine (voir Figure I.1). 

Les panneaux 1 et 3 sont placés perpendiculairement au panneau 2 à chacune de ses extrémités. Les 
panneaux 4 et 6 relient les panneaux 3 et 1 respectivement, en leur étant perpendiculaires (voir 
Figure I.1). La longueur des panneaux 4 et 6 doit être telle que le panneau 5, fixé sur les mancherons de 
la machine, puisse juste passer entre leurs extrémités sans perturber le montage des panneaux. 

Le papier kraft doit avoir un grammage de 120 g/m2 ± 10 g/m2, déterminé conformément à l'ISO 536. La 
résistance à l'éclatement, déterminée conformément à la méthode spécifiée dans l'ISO 2758, doit être de 
500 kPa au minimum. La résistance au déchirement, déterminée conformément à la méthode d'essai 
spécifiée dans l'ISO 1974, doit être de 1 200 mN au minimum, dans le sens machine. 

À l'exception du panneau 5 pour lequel le papier kraft doit s'étendre sur tout le panneau, le papier kraft 
peut s'étendre seulement depuis le haut du panneau jusqu'à une ligne parallèle au sol située à 200 mm 
au-dessus du sol. 

I.3.2.3 Fixation du matériau de la cible

Aucune traverse de renforcement du cadre n'est autorisée à moins de 20 mm du papier kraft. Le papier 
kraft ne doit présenter aucun recouvrement. 

Pour éviter tout recouvrement, il est recommandé de tendre le papier kraft au rouleau, horizontalement, 
sur les cadres. 
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Dimensions en millimètres 

Légende 

1 à 6 Cible 

7 Matériau d'essai 

8 Largeur de travail 

Figure I.1 — Configuration du panneau cible 

I.3.3 Lignes de référence

Sur les panneaux 1, 2, 3, 4 et 6, trois lignes de référence horizontales tracées sur la cible à 200 mm, 
600 mm et 2 000 mm du niveau du sol (voir Figure I.2) doivent délimiter trois zones : 

— une zone inférieure (entre 0 mm et 200 mm) ; 

— une zone médiane (entre 200 mm et 600 mm) ; 

— une zone supérieure (entre 600 mm et 2 000 mm). 

Les panneaux 1 à 4 et le panneau 6 doivent être divisés en sections verticales de 1 000 mm de large, en 
commençant à partir de l'un des bords de l'enceinte formée par les panneaux cibles (voir Figure I.3). Les 
sections doivent être numérotées. 

Sur le panneau 5, deux lignes de référence verticales doivent être tracées à 400 mm de part et d'autre du 
plan médian vertical du panneau, pour définir la zone centrale de l'opérateur. Deux lignes de référence 
horizontales à 300 mm et 2 000 mm du niveau du sol doivent être tracées sur le panneau (voir Figure I.4). 
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La partie de la zone centrale de l'opérateur située au-dessus de la ligne horizontale à 300 mm est appelée 
zone supérieure, la partie de la zone centrale de l'opérateur située en dessous, zone inférieure. 

Légende 

L1 ligne de référence à 200 mm 1 panneau 

L2 ligne de référence à 600 mm 2 papier kraft 

L3 ligne de référence à 2 000 mm 3 traverse de renforcement inférieure 

Z1 zone inférieure 4 traverse de renforcement supérieure 

Z2 zone médiane 5 traverse de renforcement latérale 

Z3 zone supérieure 6 sol 

Figure I.2 — Lignes de référence horizontales des panneaux cibles 1, 2, 3, 4 et 6 
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Légende 

1 Lignes de référence verticales et horizontales 

Figure I.3 — Lignes de référence verticales des panneaux 1, 2, 3, 4 et 6 

Légende 

1 Lignes de référence verticales et horizontales 

2 Zone de l'opérateur 

3 Largeur de travail 

Figure I.4 — Lignes de référence du panneau 5 

I.4 Matériau d'essai

I.4.1 Préparation du matériau d'essai

Le mélange utilisé comme matériau de projection doit être composé en volume de : 

— 50 % de sable (naturel, concassé ou non concassé) ; 

— 25 % de gravier ayant une granulométrie comprise entre 8 mm et 16 mm (non compris) ; et 

— 25 % de gravier ayant une granulométrie comprise entre 16 mm et 32 mm (non compris). 
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I.4.2 Humidité du matériau d'essai

Le matériau d'essai doit être humidifié jusqu'à atteindre le point de saturation et maintenu humide 
durant tout l'essai. Le mélange doit être homogène. 

I.4.3 Configuration du matériau d'essai

Sur la ligne joignant les milieux des grands côtés des panneaux 1 et 3, verser 10 l (ou 0,01 m3) de matériau 
d'essai de manière à former des tas coniques de (150 ± 5) mm de hauteur ou dépassant de 100 mm la 
hauteur de coupe de la tondeuse à fléau (voir Figure I.5). Mettre en place un nombre suffisant de tas pour 
que la longueur de la rangée soit au moins égale à la largeur de coupe de l’organe de coupe. 

Dimensions in millimeters 

a) Mise en place du matériel d'essai, premier passage
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b) Mise en place du matériel d'essai, second passage

Légende 

1–7 tas coniques 

8 panneau 

9 protecteur supérieur 

a Largeur de coupe. 

b Axe de l'outil. 

c Sens d'avancement. 

Figure I.5 — Disposition du matériau d'essai 

I.5 Conditions d'essai

L'essai doit être effectué après avoir sélectionné le rapport donnant la vitesse d'avancement la plus 
proche de 1,0 m/s (environ 3,6 km/h). 

La tondeuse à fléau doit être placée aussi près que possible des tas de matériau d'essai. 

I.6 Mode opératoire d'essai

Au début de chaque essai, la cible ne doit présenter aucun impact autre que ceux dans la zone inférieure. 

L'essai doit être réalisé deux fois et chaque essai comprendra deux passages. 
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Pour le premier passage, les tas 1, 3, 5, etc. doivent être mis en place [voir Figure I.4)]. 

Pour le deuxième passage, les tas 2, 4, 6, etc. doivent être mis en place [voir Figure I.4)]. 

Le nombre de tas utilisé pour l'essai doit dépendre de la largeur de coupe de la tondeuse à fléau. 

Le centre du tas n° 1 doit se trouver au niveau de la limite extérieure de la trajectoire des outils. 

Le centre du tas n° 2 doit se trouver à une distance de 300 mm de la limite extérieure de la trajectoire des 
outils. 

Lorsque la tondeuse à fléau atteint la vitesse de rotation nominale préconisée par le fabricant, on doit 
effectuer un passage à travers le matériau d'essai. 

Après chaque passage, les impacts sur les panneaux doivent être marqués pour permettre leur 
différenciation. 

Après chaque passage, le matériau d'essai doit être retiré du tapis de coco afin de rétablir les conditions 
initiales décrites en I.2.2. 

Le matériau d'essai doit être changé après chaque essai. 

Faire fonctionner la machine suivant une ligne droite vers l'enceinte d'essai, passer sur la rangée de tas 
et l'arrêter juste avant d'atteindre le panneau 2. 

I.7 Résultat et rapport d'essai

Un impact est défini comme étant un trou dans le papier kraft ou une déchirure avec une déformation du 
papier vers l'extérieur. 

Les impacts de chaque passage doivent être enregistrés et inclus dans le rapport (voir I.9 pour un exemple 
de rapport). 

I.8 Critères d'acceptation

Les résultats d'un essai sont considérés comme positifs (acceptables) lorsque les conditions suivantes 
sont satisfaites : 

— dans la zone inférieure du panneau 5, il ne doit pas y avoir plus de deux impacts ; 

— dans la zone supérieure du panneau 5, il ne doit y avoir aucun impact ; 

— dans la zone médiane des panneaux 1, 2, 3, 4 et 6 réunis, il ne doit pas y avoir plus de 1,5 impact par 
mètre carré ; 

— dans la zone médiane des panneaux 1, 2, 3, 4 et 6, il ne doit pas y avoir plus de deux impacts pour une 
section verticale de 1000 mm ; 

— dans la zone supérieure des panneaux 1, 2, 3, 4 et 6, il ne doit y avoir aucun impact. 

Lorsque les résultats des deux premiers essais sont positifs, on considère que la machine satisfait aux 
exigences de l'essai de projection d'objets. 
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Si les résultats de l'un des deux premiers essais ne sont pas acceptables, deux essais supplémentaires 
doivent être effectués. Si les résultats de ces essais supplémentaires sont acceptables, on considère que 
la machine satisfait aux exigences de l'essai de projection d'objets. 
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I.9 Rapport d'essai de projection d'objets pour une tondeuse à fléau

I.9.1 Spécifications

Spécifications de la tondeuse 

Fabricant : 

Désignation : 

Type : 

Numéro de série : 

Année de construction : 

Configuration de montage : 

Largeur de fauchage : 

Dispositifs de protection [arrière, avant] : 

Vitesse de la prise de force [min-1] : 

Vitesse de rotation max. de l'arbre de la tondeuse 
à fléau [min-1] : 

Pression hydraulique [bar] : 

Type d'outils de coupe : 

Quantité d'outils de coupe [pièces] : 

Consommation maximale admissible d'énergie 
[kW] : 

Spécifications du véhicule : 

Fabricant : 

Désignation : 

Type : 

Poids max. [kg] : 

Puissance [kW] : 
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I.9.2 Rapport d'essais principaux

Essai 1 Essai 2 
P

a
n

n
e

a
u

 

S
e

ct
io

n
 v

e
rt

ic
a

le
 

Ligne de référence Ligne de référence 

Zone médiane 

Zone 
supérieure Zone médiane 

Zone 
supérieure 

Σ Max. 2 impacts 
/section 

0 impact Σ Max. 2 impacts/section 0 impact 

Passa-
ge 1 

Passa-
ge 2 

Σ 
Passage 

1 

Passa-
ge 2 

Passa-
ge 1 

Passa-
ge 2 

Σ 
Passa-

ge 1 

Passa-
ge 2 

1 1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

2 2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

3 3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

4 4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

6 6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

Zone médiane 

Moyenne = impacts/surface 
cible [m²]  

Σ Max. 1,5 pour être conforme 

Moyenne = impacts/surface 
cible [m²]  

Σ Max. 1,5 pour être conforme 

Conforme Conforme 

Non conforme Non conforme 
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Essai 1 Essai 2 

Panneau 

Zone de l'opérateur Zone de l'opérateur 

Zone inférieure 

Ʃ Max. 2 impacts 
Zone supérieure 

0 impact 
Zone inférieure 

Ʃ Max. 2 impacts 
Zone supérieure 

0 impact 

Passage 1 Passage 2 Passage 1 Passage 2 Passage 1 Passage 2 Passage 
1 

Passage 
2 

5 

Ʃ impacts dans la 
zone inférieure 

Non applicable Non applicable 

Conforme Conforme 

Non conforme Non conforme 

L'essai de projection d'objets selon l'Annexe I de l'EN 12733 s'est soldé par un succès/échec. 

.....................................................  ..................................................................... 

Lieu et date de l'essai Approuvé par 
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I.9.3 Rapport d'essais supplémentaires

Essai supplémentaire 1 Essai supplémentaire 2 
P

a
n

n
e

a
u

 

S
e

ct
io

n
 v

e
rt

ic
a

le
 

Ligne de référence Ligne de référence 

Zone médiane 

Zone 
supérieure Zone médiane 

Zone 
supérieure 

Σ Max. 2 impacts/section 0 impact Σ Max. 2 impacts/section 0 impact 

Passa-
ge 1 

Passa-
ge 2 

Σ 
Passa-

ge 1 

Passa-
ge 2 

Passa-
ge 1 

Passa-
ge 2 

Σ 
Passa-

ge 1 

Passa-
ge 2 

1 1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

2 2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

3 3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

4 4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

6 6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

Zone médiane 
Moyenne = impacts/surface 

cible [m²]  
Σ Max. 1,5 pour être conforme 

Moyenne = impacts/surface 
cible [m²]  

Σ Max. 1,5 pour être conforme 

Conforme Conforme 

Non conforme Non conforme 
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Essai supplémentaire 1 Essai supplémentaire 2 

Panneau 

Zone de l'opérateur Zone de l'opérateur 

Zone inférieure 

Ʃ Max. 2 impacts 
Zone supérieure 

0 impact 
Zone inférieure 

Ʃ Max. 2 impacts 
Zone supérieure 

0 impact 

Passage 1 Passage 2 Passage 1 Passage 2 Passage 1 Passage 2 Passage 
1 

Passage 
2 

5 

Ʃ impacts dans la 
zone inférieure 

Non applicable Non applicable 

Conforme Conforme 

Non conforme Non conforme 

L'essai de projection d'objets selon l'Annexe I de l'EN 12733:2001+A1:2009 s'est soldé par un succès/échec. 

.....................................................  ..................................................................... 

Lieu et date de l'essai Approuvé par 
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(normative) 

Essai de projection d'objets pour les débroussailleuses 

J.1 Équipement d'essai

J.1.1 Surface d'essai

La débroussailleuse doit être soumise à essai sur un support de tapis de coco et de contreplaqué comme 
spécifié aux Figures H.1 et H.2. 

J.1.2 Cible

La cible est placée à l'arrière de la machine dans les positions définies à la Figure J.1. 

La zone supérieure (de 0,9 m à 2 m) est constituée d'une seule épaisseur de papier kraft ayant un 
grammage nominal de 225 g/m2. La zone inférieure (de 0 m à 0,9 m) en carton ondulé doit respecter les 
prescriptions de l’Annexe F et de l'essai de pénétration comme indiqué au H.2. 

J.1.3 Billes

Billes de 6,35 mm de diamètre en acier trempé d'une dureté minimale 45 HRC (exemple : billes de 
roulement). 

J.1.4 Point d'éjection

Un point d'injection doit être prévu pour chaque lame dans le cas d'une débroussailleuse à axes multiples. 

Chaque point doit être situé sur la droite horizontale passant par l'axe de rotation de la lame et par l'arête 
limitant l'enceinte latérale ; il doit aussi être à (25 ± 5) mm à l'intérieur de la circonférence de coupe de 
la lame. 

Selon le sens de rotation des lames, le point d'injection est situé soit du côté gauche soit du côté droit de 
la machine. Il doit être du côté permettant aux projectiles d'être dirigés vers la zone de conduite. 

J.1.5 Tube d'injection

Le tube d'injection doit affleurer la surface supérieure du support en contreplaqué (voir la Figure H.2) ; 
le dispositif doit être aménagé de manière à ce que les billes puissent être éjectées avec une vitesse 
variable. 

J.1.6 Réglages préliminaires de la vitesse

Régler la vitesse pour que les billes soient éjectées à une hauteur d'au moins 40 mm au-dessus du tapis 
de coco. 
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J.2 Méthode d'essai

J.2.1 Généralités

La débroussailleuse en place sur la surface d'essai doit être réglée à sa hauteur de coupe maximale, le 
moteur fonctionnant à la vitesse maximale spécifiée par le fabricant ; la cible est positionnée 
conformément à la Figure 7 ou à la Figure J.1 si un réglage transversal du mancheron est possible. 

J.2.2 Vitesse des billes

La vitesse est augmentée jusqu'à ce que les billes entrent en contact avec la lame (les billes peuvent être 
recyclées, à condition qu’elles n'aient pas été endommagées). 

J.2.3 Mode opératoire d'essai

Introduire 500 billes par point d'injection et noter pour chaque centaine le nombre d'impacts sur la 
feuille d'enregistrement proposée en J.3 (les impacts sont définis comme étant la trace des projectiles 
traversant la cible). 

Si l'essai est renouvelé, la lame de la débroussailleuse doit être remplacée ; il n'est pas toléré plus de 
500 billes par lame. 

J.2.4 Résultat et acceptation de l'essai

Pour chaque essai (500 billes), il ne doit y avoir aucun impact dans la zone cible supérieure (de 0,45 m 
à 2 m) et le nombre d'impacts dans la zone cible inférieure (de 0 m à 0,45 m) ne doit pas excéder cinq. 

En cas d'échec de l'essai, deux débroussailleuses supplémentaires doivent être soumises à l'essai ; 
si  l'une de ces deux machines échoue à l'essai, le modèle doit alors être considéré non conforme aux 
prescriptions de l'essai. 
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Légende 

1 Mancherons 

2 Panneau 

3 Angle maximal de débattement latéral 

Figure J.1 — Position de la cible en cas de mancherons réglables 

J.3 Feuille d'enregistrement — Essai de projection d'objets pour les
débroussailleuses

Fabricant : Machine : ................................................................................................. 

Marque : .................................................................................................. 

Modèle : ................................................................................................... 

Numéro de série : ................................................................................ 

Vitesse de rotation du moteur : .......................................tr/min 

Vitesse de rotation de la lame : ........................................tr/min 

Largeur de coupe :  ................................................................................ 
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1er essai Nombre d'impacts pour 100 projectiles Total des impacts 

100 100 100 100 100 

Zone cible de 
l’opérateur < 450 mm 

Zone cible de 
l’opérateur > 450 mm 

2ème essai Nombre d'impacts pour 100 projectiles Total des impacts 

100 100 100 100 100 

Zone cible de 
l’opérateur < 450 mm 

Zone cible de 
l’opérateur > 450 mm 

3ème essai Nombre d'impacts pour 100 projectiles Total des impacts 

100 100 100 100 100 

Zone cible de 
l’opérateur < 450 mm 

Zone cible de 
l’opérateur > 450 mm 

Observations :  ...............................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................................................  
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(informative) 

Exemple de matériau et de construction remplissant les prescriptions 
requises pour une surface artificielle 

K.1 Matériau

Fibre minérale, de 20 mm d'épaisseur, caractérisée par une résistance à l'écoulement d'air de 11 kN.s/m4 
et par une masse volumique de 25 kg/m3. 

K.2 Construction

Conformément à la Figure K.1, le revêtement artificiel du site de mesurage est subdivisé en neuf plans 
mesurant chacun 1,20 m × 1,20 m. La couche support (a) de la construction représentée à la Figure K.1 
se compose d'un panneau de particules de 19 mm d'épaisseur dont les deux faces sont revêtues de 
matière plastique. Ce type de panneau est utilisé dans la fabrication du mobilier de cuisine, par exemple. 
Il convient de protéger les bords de coupe des panneaux contre l'humidité par une couche de peinture 
plastique. Le contour du revêtement est bordé par un profilé en aluminium en U (d), chaque branche du 
U ayant une hauteur de 20 mm. Des sections de ce profilé sont également vissées sur les bords des plans 
jointifs où elles servent de pièces d'écartement et de points de fixation. 

Des profilés en aluminium en T (c) ayant une longueur de branche de 20 mm et servant de pièces 
d'écartement sont montés sur le plan du milieu sur lequel la machine repose au cours du mesurage ainsi 
que sur deux autres plans sur lesquels on fait avancer la machine ou sur lesquels on se tient pour effectuer 
les mesurages de vitesse, etc. Ces profilés constituent également des repères précis qui facilitent le 
positionnement de la machine au centre du site de mesurage. Les panneaux préparés sont ensuite 
recouverts d'un matériau isolant en feutre (b) découpé à la dimension appropriée. 

Le revêtement de feutre des plans qui ne sont en contact ni avec le responsable de l'essai, ni avec la 
machine (surface de type A à la Figure K.1) est recouvert d’un grillage métallique simple fixé sur les bords 
et aux points de fixation (des trous ayant été préalablement pratiqués dans les profilés). Le matériau est 
ainsi fixé de manière adéquate bien qu'il soit toujours possible de remplacer le feutre au cas où il serait 
endommagé. Il s'est avéré approprié d'utiliser un grillage métallique (pour cages d'oiseaux) (e) 
d'ouverture de maille de 10 mm, les fils métalliques ayant un diamètre de 0,8 mm. Ce type de grillage 
protège la surface de manière convenable sans aucune influence sur les conditions acoustiques. 

Cependant, un grillage métallique simple ne suffit pas pour protéger la surface assujettie au trafic (surface 
de type B à la Figure K.1). Pour ces surfaces, l'utilisation d'un grillage en fil d'acier ondulé (f) de 3,1 mm 
de diamètre et de 30 mm d'ouverture de maille s'est avérée adaptée. 

Le site de mesurage construit conformément à la description donnée ci-dessus offre deux avantages : il 
peut être préparé facilement et sans perte de temps et tous les matériaux sont aisément disponibles. 

Le fait que les positions de microphone (M) ne soient pas situées directement sur le revêtement du site 
de mesurage permet de placer facilement les microphones sur des supports, en supposant que le sol est 
plat et dur, tel que les sites en asphalte ou en béton. 
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Lors de la mise en place des microphones, il faut tenir compte du fait que la hauteur des microphones 
doit être déterminée par rapport à la surface du revêtement du site de mesurage. C'est pourquoi il faut 
ajouter 40 mm à cette hauteur lorsque le mesurage est effectué au sol sous le microphone. 

Dimensions en millimètres 

Légende 

A Surface de type A B Surface de type B 

a Couche support e Grillage métallique 

b Matériau isolant en feutre f Grillage métallique 

c Profilés en aluminium en T M1 à M6 Positions de microphone 

d Profilés en aluminium en U 
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Légende 

1 Grillage métallique (ouverture de maille : 10 ; diamètre 
des fils : 0,8) 

3 Panneau de particules revêtu de matière plastique 

2 Profilés en aluminium en U, 3 × 20 4 Couche de laine minérale (matériau isolant en feutre) 

a) Profilé pour la surface de type A, sans trafic

b) Profilé pour la surface de type B, avec trafic

Légende 

1 Grillage métallique (ouverture de maille :30 ; diamètre 
des fils : 3,1) 

3 Couche de laine minérale (matériau isolant en feutre) 

2 Panneau de particules revêtu de matière plastique 4 Profilés en aluminium en T, 3 × 20 

Figure K.1 — Croquis du site de mesurage recouvert d’un revêtement artificiel (pas à l’échelle) 
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(informative) 

Exemples de machines 

Figure L.1 — Motofaucheuse à barre de coupe 

Figure L.2 — Motofaucheuse 

Figure L.3 — Débroussailleuse 
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Figure L.4 — Tondeuse à fléau 
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Annexe ZA 
(informative) 

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

La présente Norme européenne a été élaborée en réponse à la demande de normalisation M/396 faite au 
CEN et au CENELEC par la Commission européenne concernant l'élaboration de Normes européennes 
relatives aux machines afin d'offrir un moyen volontaire de se conformer aux exigences essentielles de la 
Directive Nouvelle approche 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative 
aux 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 normatifs de cette norme indiqués dans la 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 
UE 2006/42/CE  

Exigences essentielles de la 
Directive UE 2006/42/CE, 
amendée par la Directive 
98/127/CE 

Articles/paragraphes de la 
présente Norme européenne 

Remarques/Notes 

Dans les limites du domaine 
d’application, toutes les 
exigences essentielles sont 
couvertes excepté les exigences 
essentielles du : 

• paragraphe 1.4.2.1,

• 1.7.3, premier alinéa,
second tiret,

 1.7.4.2, alinéa 1, q) et

 1.7.4.2, alinéa 1, t)

sont couverts. 

Tous les articles Pour la relation entre les articles 
normatifs de la présente norme et 
les dangers significatifs/exigences 
essentielles pertinentes de la 
directive 2006/42/CE, voir 
l'annexe A "Liste des dangers 
significatifs" de la présente norme 
en combinaison avec l'annexe D 
"Exemples de dangers significatifs, 
situations dangereuses, 
événements dangereux et leur 
relation avec les exigences 
essentielles de la directive 
Machines 2006/42/CE" du Guide 
CEN 414. 

(https://boss.cen.eu/ref/CEN_41
4.pdf).

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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