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PNM EN 12965:2022

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 12965 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.



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM EUROPEAN STANDARD 
 EN 12965 

Décembre 2019 
ICS 65.060.01 Remplace l' EN 12965:2003+A2:2009

Version Française Tracteurs et matériels agricoles et forestiers - Arbres de transmission à cardans de prise de force et leurs protecteurs - Sécurité Traktoren und Maschinen für die Land- und Forstwirtschaft - Gelenkwellen und ihre Schutzeinrichtungen - Sicherheit Tractors and machinery for agriculture and forestry - Power take-off (PTO) drive shafts and their guards - Safety 
La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 16 septembre 2019.  Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, qui définit les conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la Norme européenne. Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être obtenues auprès du Centre de Gestion du CEN-CENELEC ou auprès des membres du CEN. La présente Norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version dans une autre langue faite par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue nationale et notifiée au Centre de Gestion du CEN-CENELEC, a le même statut que les versions officielles. Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants: Allemagne, 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 de Macédoine du Nord, République de Serbie, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie. 

C O M I T É  E U R O P É E N  D E  N O R M A L I S A T I O NE U R O P Ä I S C H E S  K O M I T E E  F Ü R  N O R M U N G  EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION 
CEN-CENELEC Management Centre:  Rue de la Science 23,  B-1040 Bruxelles 

© 2019 CEN Tous droits d'exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde entier aux membres nationaux du CEN. Réf. n° EN 12965:2019 F

NM EN 12965:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 12965:2019 (F) 

2 

Sommaire Page

Avant-propos européen .............................................................................................................................................. 3 

Introduction .................................................................................................................................................................... 4 

1  Domaine d'application .................................................................................................................................. 5 

2  Références normatives ................................................................................................................................. 5 

3  Termes et définitions ..................................................................................................................................... 6 

4  Exigences et/ou mesures de sécurité ................................................................................................... 10 

5  Vérification des exigences et/ou mesures de sécurité ................................................................... 17 

6  Informations pour l’utilisation ............................................................................................................... 25 

Annexe A (informative)  Liste des phénomènes dangereux significatifs ............................................... 31 

Annexe B (informative)  Mode opératoire d’assemblage de l’échantillon pour essai ....................... 34 

Annexe ZA (informative)  Relation entre la présente Norme européenne et les exigences 
essentielles concernées de la Directive européenne 2006/42/CE ............................................ 39 

Bibliographie ............................................................................................................................................................... 42 

NM EN 12965:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 12965:2019 (F) 

3 

Avant-propos européen 

Le	présent	document	(EN	12965:2019)	a	été	élaboré	par	le	Comité	technique	CEN/TC	144	«	Tracteurs	
et	matériels	agricoles	et	forestiers	»,	dont	le	secrétariat	est	tenu	par	AFNOR.	

La	présente	Norme	européenne	devra	recevoir	 le	statut	de	norme	nationale,	soit	par	publication	d’un	
texte	 identique,	 soit	 par	 entérinement,	 au	 plus	 tard	 en	 juin	2020,	 et	 toutes	 les	 normes	 nationales	 en	
contradiction	devront	être	retirées	au	plus	tard	en	décembre	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	 ne	 saurait	 être	 tenu	 pour	
responsable	de	l’identification	de	ces	droits	de	propriété	en	tout	ou	partie.	

Le	présent	document	remplace	l’EN	12965:2003+A2:2009.	

Les	principales	modifications	par	rapport	à	l’édition	précédente	sont	les	suivantes	:	

—	 clarification	des	exigences	générales	;	

—	 ajout	du	type	de	prise	de	force	4	;	

—	 clarification	des	exigences	relatives	au	système	d’immobilisation	;	

—	 ajout	et	clarification	des	exigences	relatives	à	l’entretien	et	à	la	maintenance	;	

—	 ajout	d’exigences	relatives	au	système	de	verrouillage	;	

—	 ajout	d’un	essai	de	happement	;	

—	 ajout	d’un	nouveau	pictogramme	exigé	pour	indiquer	la	compatibilité	des	protecteurs	de	l’arbre	de	
transmission	à	cardans	de	prise	de	force	avec	le	tracteur	et	la	machine.	

Le	 présent	 document	 a	 été	 élaboré	 dans	 le	 cadre	 d’un	 mandat	 donné	 au	CEN	 par	 la	 Commission	
européenne	et	l’Association	européenne	de	libre‐échange	et	vient	à	l’appui	des	exigences	essentielles	de	
la	ou	des	Directives	UE.	

Pour	la	relation	avec	la	ou	les	Directives	UE,	voir	l’Annexe	ZA,	informative,	qui	fait	partie	intégrante	du	
présent	document.	

Selon	 le	 règlement	 intérieur	 du	 CEN/CENELEC,	 les	 organismes	 de	 normalisation	 nationaux	 des	 pays	
suivants	sont	tenus	de	mettre	cette	Norme	européenne	en	application	:	Allemagne,	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	
de	 Macédoine	 du	 Nord,	 République	 tchèque,	 Roumanie,	 Royaume‐Uni,	 Serbie,	 Slovaquie,	 Slovénie,	
Suède,	Suisse	et	Turquie.	

NM EN 12965:2022
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Introduction 

Le	présent	document	est	une	norme	de	type	C	telle	que	définie	dans	l’EN	ISO	12100:2010.	

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	prévalent	sur	 les	dispositions	
des	autres	normes	pour	 les	machines	qui	ont	été	conçues	et	 fabriquées	suivant	 les	dispositions	de	 la	
présente	norme	de	type	C.	

Les	 phénomènes	 dangereux	 communs	 à	 l’ensemble	 des	 machines	 agricoles	 (automotrices,	 portées,	
semi‐portées	et	 traînées)	 sont	 traités	dans	 l’EN	ISO	4254‐1:2015.	L’EN	12965	 fournit,	 en	 complément	
des	exigences	de	l’EN	ISO	4254‐1,	des	exigences	relatives	aux	arbres	de	transmission	à	cardans	de	prise	
de	force	(p.d.f.).	

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

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

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

D’autres	personnes	peuvent	être	concernées	par	le	niveau	de	sécurité	des	machines	atteint	à	l’aide	du	
document	par	les	groupes	de	parties	prenantes	mentionnés	ci‐dessus	:	

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

—	 utilisateurs	 des	 machines/employés	 (par	 exemple,	 organisations	 syndicales,	 organisations	
représentant	des	personnes	ayant	des	besoins	particuliers)	;	

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

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

Les	groupes	de	parties	prenantes	mentionnés	ci‐dessus	ont	eu	la	possibilité	de	participer	au	processus	
d’élaboration	du	présent	document.	

NM EN 12965:2022
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1 Domaine d'application 

Le	 présent	 document	 spécifie	 les	 exigences	 de	 sécurité	 et	 leur	 vérification	 pour	 la	 conception	 et	 la	
construction	 des	 arbres	 de	 transmission	 à	 cardans	 de	 prise	 de	 force	 et	 leurs	 protecteurs	 reliant	 un	
tracteur	 ou	 une	 machine	 automotrice	 au	 premier	 palier	 fixe	 d’une	 machine	 réceptrice.	 Il	 décrit	 des	
méthodes	 pour	 l’élimination	 ou	 la	 réduction	 des	 risques	 qui	 nécessitent	 des	 exigences	 spécifiques,	 y	
compris	 les	 risques	 associés	 à	 un	 mauvais	 usage	 raisonnablement	 prévisible	 par	 le	 fabricant.	 Il	
s’applique	uniquement	aux	arbres	de	transmission	à	cardans	de	prise	de	force	et	leurs	protecteurs,	liés	
mécaniquement	 à	 l’arbre	 par	 au	moins	 deux	 paliers.	 Lorsqu’elles	 sont	 utilisées	 avec	 des	 protecteurs	
compatibles	avec	 la	prise	de	 force	du	 tracteur	 (bouclier	protecteur)	ou	de	 la	machine	automotrice	et	
l’arbre	 récepteur	 de	 la	 machine	 réceptrice	 de	 puissance,	 les	 exigences	 relatives	 aux	 arbres	 de	
transmission	à	cardans	de	prise	de	force	sont	complètes.	

NOTE	1	 Des	 cônes	 de	 protection	 entièrement	 fermés	 du	 côté	 arbre	 récepteur	 de	 la	machine	 assurent	 à	 eux	
seuls	une	protection	complète.	

NOTE	2	 L’ISO	500‐1	et	 l’ISO	500‐2	 fournissent	des	exigences	 relatives	à	 la	protection	des	prises	de	 force	des	
tracteurs	 et	 l’ISO	4254‐1	 stipule	 des	 exigences	 relatives	 aux	 arbres	 récepteurs	 des	 machines	 réceptrices	 de	
puissance	qui	sont	compatibles	avec	les	protections	exigées	par	le	présent	document.	

En	 outre,	 le	 présent	 document	 spécifie	 le	 type	 d’informations	 que	 le	 fabricant	 doit	 fournir	 sur	 les	
pratiques	d’utilisation	sûre.	

Le	présent	document	ne	traite	pas	:	

—	 des	protecteurs	recouvrant	 totalement	 l’arbre	de	transmission	à	cardans	de	prise	de	 force	sans	y	
être	mécaniquement	relié	;	

—	 des	 caractéristiques	 mécaniques	 des	 arbres	 de	 transmission	 à	 cardans	 de	 prise	 de	 force,	 des	
systèmes	de	roue	libre	et	des	limiteurs	de	couple	;	

—	 des	 phénomènes	 dangereux	 généraux	 qui	 sont	 traités	 dans	 l’EN	ISO	4254‐1:2015	 (voir	
l’introduction).	

Les	aspects	liés	à	l’environnement	n’ont	pas	été	pris	en	compte	dans	ce	document.	

Le	 présent	 document	 n’est	 pas	 applicable	 aux	 arbres	 de	 transmission	 à	 cardans	 de	 prise	 de	 force	 et	
leurs	protecteurs	qui	ont	été	fabriqués	avant	la	date	de	publication	de	ce	document	par	le	CEN.	

2 Références normatives 

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

EN	15811:2014,	Matériel agricole — Protecteurs fixes et protecteurs avec dispositif de verrouillage ou 
d'interverrouillage pour éléments mobiles de transmission de puissance (ISO/TS 28923:2012 modifiée)	

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

EN	ISO	5674:2009,	Tracteurs et matériels agricoles et forestiers — Protecteurs d'arbres de transmission à 
cardans de prise de force — Essais de résistance mécanique et d'usure et critères d'acceptation 
(ISO 5674:2004, version corrigée 01-07-2005)	

NM EN 12965:2022
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EN	ISO	12100:2010,	Sécurité des machines — Principes généraux de conception — Appréciation du risque 
et réduction du risque (ISO 12100:2010)	

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

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

ISO	1140:2012,	Cordages en fibres — Polyamide — Cordages à 3, 4, 8 et 12 torons	

ISO	500‐3:2014,	 Tracteurs agricoles — Prises de force montées à l'arrière de type 1, 2, 3 et 4 — 
Partie 3 : Dimensions principales de la prise de force et dimensions des cannelures, emplacement de la 
prise de force	

3 Termes et définitions 

Pour	les	besoins	du	présent	document,	les	termes	et	définitions	suivants	s’appliquent.	

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

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

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

3.1 
arbre de transmission à cardans de prise de force (p.d.f.) 
ensemble	 constitué	 de	 deux	 joints,	 d’éléments	 coulissants	 et	 d’un	 protecteur,	 qui	 est	 relié	
mécaniquement	à	l’arbre	par	au	moins	deux	paliers,	utilisé	pour	transmettre	la	puissance	de	rotation	de	
la	prise	de	force	d’un	tracteur	ou	d’une	machine	automotrice	à	l’arbre	récepteur	d’une	machine	

Note	1	à	l’article	:	 Voir	la	Figure	1	–	uniquement	représenté	à	titre	d’exemple.	

3.2 
système d’immobilisation 
partie	du	protecteur	de	l’arbre	de	transmission	à	cardans	de	prise	de	force	qui	empêche	la	rotation	du	
protecteur	lorsque	l’arbre	de	transmission	tourne	

Note	1	à	l’article	:	 Voir	la	Figure	1,	légende	28	–	uniquement	représenté	à	titre	d’exemple.	

3.3 
joint de cardan 
dispositif	mécanique	pouvant	transmettre	un	couple	et/ou	un	mouvement	de	rotation	

Note	1	à	l’article	:	 Voir	la	Figure	1,	légende	12	–	uniquement	représenté	à	titre	d’exemple.	

3.4 
joint de cardan grand angle 
dispositif	mécanique	 pouvant	 transmettre	 un	 couple	 et/ou	 un	mouvement	 de	 rotation	 à	 une	 vitesse	
constante	et	à	des	angles	fixes	ou	variables,	généralement	égaux	ou	supérieurs	à	50°	

Note	1	à	l’article	:	 Voir	la	Figure	1,	légende	16	–	uniquement	représenté	à	titre	d’exemple.	

NM EN 12965:2022
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3.5 
roue libre 
dispositif	qui	permet	la	transmission	du	mouvement	uniquement	dans	une	direction	(du	tracteur	vers	
la	machine	réceptrice)	

Note	1	à	l’article	:	 Elle	est	normalement	utilisée	avec	une	machine	réceptrice	ayant	une	inertie	importante.	

3.6 
limiteur de couple 
dispositif	 qui	 interrompt	 ou	 limite	 la	 transmission	 du	 mouvement	 entre	 le	 tracteur	 et	 la	 machine	
réceptrice,	lorsque	le	couple	atteint	une	valeur	préétablie	

NM EN 12965:2022
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Légende 
1	 prise	de	force	(p.d.f.)	 15	 extrémité	de	la	mâchoire	extérieure	du	double	joint	de	cardan
2	 arbre	récepteur	de	la	machine	(a.r.m.)	 16	 joint	de	cardan	grand	angle
3	 alésage	de	la	mâchoire	extérieure	du	cardan	

correspondant	à	la	prise	de	force	
17	 centre	d’articulation	du	joint	de	cardan	grand	angle

4	 alésage	de	la	mâchoire	extérieure	du	cardan	
correspondant	à	l’arbre	récepteur	de	la	machine	

18	 centre	du	joint	extérieur

5	 mâchoire	extérieure	du	cardan	correspondant	à	
la	p.d.f.	

19	 cône	de	protection

6	 mâchoire	extérieure	du	cardan	correspondant	
à	l’a.r.m.	

20	 cône	de	protection	grand	angle	

7	 croisillon	d’assemblage	du	joint	de	cardan	 21	 palier	du	protecteur
8	 mâchoire	intérieure	 22	 tube	de	protection	femelle
9	 élément	coulissant	intérieur 23	 protecteur	séparé	du	joint	de	cardan	grand	angle
10	 élément	coulissant	extérieur 24	 protecteur	de	l’arbre	de	transmission	à	cardans	de	prise	de	

force	
11	 extrémité	de	la	mâchoire	intérieure	du	joint	de	

cardan	
25	 protecteur	de	l’arbre	de	transmission	à	cardans	de p.d.f.	(en	

cas	d’arbre	de	transmission	à	cardans	de	p.d.f.	à	grand	angle)	
12	 joint	de	cardan	 26	 protecteur	de	l’arbre	récepteur	de	la	machine
13	 longueur	minimale	et	maximale	de	l’arbre	de	

transmission	à	cardans	de	p.d.f.	
27	 système	de	verrouillage

14	 double	joint	de	cardan	 28	 système	d’immobilisation	(exemple)	

Figure 1 — Exemple d’arbre de transmission à cardans de prise de force et de protecteur 

NM EN 12965:2022
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3.7 
système de verrouillage 
dispositif	sur	la	mâchoire	extérieure	du	cardan	correspondant	à	la	prise	de	force	(p.d.f.)	et	la	mâchoire	
extérieure	du	cardan	correspondant	à	l’arbre	récepteur	de	la	machine	(a.r.m.)	qui	permet	de	verrouiller	
mécaniquement	l’arbre	de	transmission	à	cardans	de	prise	de	force	sur	la	prise	de	force	du	tracteur	et	
sur	l’arbre	récepteur	de	la	machine	réceptrice	

Note	1	à	l’article	:	 Voir	la	Figure	1,	légende	27	–	uniquement	représenté	à	titre	d’exemple.	

3.8 
cône de protection 
protecteur	 des	 mâchoires	 intérieures	 de	 l’arbre	 de	 transmission	 à	 cardans	 de	 prise	 de	 force,	 fixé	
intégralement	 aux	 tubes	 de	 protection	 des	 éléments	 coulissants	 intérieur	 et	 extérieur	 de	 l’arbre	 de	
transmission	à	cardans	de	prise	de	force	

Note	1	à	l’article	:	 Voir	la	Figure	1,	légende	19	–	uniquement	représenté	à	titre	d’exemple.	

3.9 
cône de protection grand angle 
protecteur	du	joint	de	cardan	grand	angle	de	l’arbre	de	transmission	à	cardans	de	prise	de	force	

Note	1	à	l’article	:	 Voir	la	Figure	1,	légende	20	–	uniquement	représenté	à	titre	d’exemple.	

3.10 
cône de protection entièrement fermé 
protecteur	de	l’arbre	de	transmission	à	cardans	de	prise	de	force	du	côté	arbre	récepteur	de	la	machine,	
protégeant	le	joint	de	cardan	ou	le	joint	de	cardan	grand	angle,	y	compris	son	système	de	verrouillage,	
et	 l’arbre	 récepteur	 de	 la	 machine	 réceptrice,	 et	 qui	 contient	 également	 d’autres	 dispositifs,	 le	 cas	
échéant	(par	exemple	limiteur	de	couple,	roue	libre)	

Note	1	à	l’article	:	 Voir	la	Figure	2,	légende	4	–	uniquement	représenté	à	titre	d’exemple.	

Légende 

1	 machine	réceptrice	 4	 cône	de	protection	entièrement	fermé	
2	 arbre	récepteur	de	la	machine	(a.r.m.) 5	 dispositif	de	fixation	sur	la	machine	réceptrice
3	 joint	de	cardan	

Figure 2 — Exemple de cône de protection entièrement fermé 
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3.11 
protecteur de l’arbre de transmission à cardans de prise de force 
protecteur	fixé	à	l’arbre	de	transmission	à	cardans	de	prise	de	force	par	des	paliers,	conçu	de	manière	à	
pouvoir	être	maintenu	en	position	fixe	par	un	système	d’immobilisation	lorsque	l’arbre	de	transmission	
tourne	

Note	1	à	l’article	:	 Voir	la	Figure	1,	légendes	24	et	25	–	uniquement	représenté	à	titre	d’exemple.	

4 Exigences et/ou mesures de sécurité 

4.1 Exigences générales 

Les	arbres	de	transmission	à	cardans	de	prise	de	force	et	leurs	protecteurs	doivent	être	conformes	aux	
exigences	 de	 sécurité	 et/ou	 mesures	 de	 prévention	 du	 présent	 article.	 De	 plus,	 les	 arbres	 de	
transmission	à	cardans	de	prise	de	force	et	leurs	protecteurs	doivent	être	conçus	suivant	les	principes	
de	l’EN	ISO	12100:2010	pour	 les	phénomènes	dangereux	pertinents	mais	non	significatifs	qui	ne	sont	
pas	traités	dans	la	présente	norme	(par	exemple	les	phénomènes	dangereux	thermiques).	

En	ce	qui	concerne	les	protecteurs	situés	entre	les	extrémités	extérieures	des	cônes	de	protection,	sauf	
spécification	contraire	dans	 la	présente	norme,	 toutes	 les	ouvertures	et	distances	de	sécurité	doivent	
être	conformes	aux	exigences	de	l’EN	ISO	13857:2008,	Tableau	4.	

La	 liste	 des	 phénomènes	 dangereux	 significatifs	 traités	 dans	 la	 présente	 norme	 est	 donnée	
dans	l’Annexe	A.	

Les	 protecteurs	 d’arbre	 de	 transmission	 à	 cardans	 de	 prise	 de	 force,	 conjointement	 avec	 le	 bouclier	
protecteur	de	la	prise	de	force	(mentionné	dans	l’ISO	500‐1)	et	le	protecteur	de	l’arbre	récepteur	de	la	
machine,	doivent	être	conçus	de	façon	à	empêcher	un	contact	avec	les	composants	mobiles	de	l’arbre	de	
transmission	 à	 cardans	 de	 prise	 de	 force,	 lorsque	 celui‐ci	 est	 utilisé	 conformément	 au	 manuel	 de	
l’opérateur	et	 connecté	de	manière	appropriée	entre	un	 tracteur	ou	une	machine	automotrice	et	une	
machine	réceptrice.	

Les	éléments	extérieurs	du	protecteur	ne	doivent	pas	tourner	avec	l’arbre	de	transmission	à	cardans	de	
prise	de	force.	

Si	:	

—	 il	y	a	un	limiteur	de	couple	et/ou	une	roue	libre	

ou	

—	 l’utilisation	d’un	outil	est	requise	pour	verrouiller	 la	mâchoire	extérieure	correspondant	à	 l’arbre	
récepteur	de	la	machine	(par	exemple	mâchoire	à	bride,	mâchoire	de	serrage)	

sur	l’arbre	de	transmission	à	cardans	de	prise	de	force,	alors	le	limiteur	de	couple	et/ou	la	roue	libre	ou	
la	mâchoire	doit	être	exclusivement	positionné(e)	du	côté	de	l’arbre	récepteur	de	la	machine	de	l’arbre	
de	transmission	à	cardans	de	prise	de	force.	Un	marquage	approprié	doit	être	fourni	(voir	6.2.2).	

Si	 les	 protecteurs	 d’arbre	 de	 transmission	 à	 cardans	 de	 prise	 de	 force	 comprennent	 des	 éléments	
mobiles,	 ils	doivent	être	dotés	d’un	système	pour	verrouiller	 les	éléments	du	protecteur	de	l’arbre	de	
transmission	à	cardans	de	prise	de	force,	qui	ne	peuvent	être	déverrouillés	qu’à	 l’aide	d’un	outil	(afin	
que	leur	ouverture	soit	une	action	délibérée)	et	qui	se	verrouillent	automatiquement	sans	l’utilisation	
d’un	outil.	
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Dans	 le	 manuel	 de	 l’opérateur	 (voir	6.1),	 le	 fabricant	 doit	 fournir	 des	 recommandations	 concernant	
l’utilisation	appropriée	et	toute	information	limitant	l’utilisation	de	l’arbre	de	transmission	à	cardans	de	
prise	 de	 force	 et	 de	 ses	 protecteurs	 (voir	6.1,	d),	 y	 compris	 les	 données	 de	 fonctionnement	 et	 des	
avertissements	contre	tout	mauvais	usage.	Des	informations	sur	les	exigences	relatives	au	support	(par	
exemple	forme,	type,	position,	etc.)	de	l’arbre	de	transmission	à	cardans	de	prise	de	force	(voir	6.1,	g)	et	
du	 système	 d’immobilisation	 (voir	6.1,	k)	 doivent	 également	 être	 fournies.	 Un	 signal	 de	 sécurité	
concernant	la	nécessité	de	lire	le	manuel	de	l’opérateur	doit	être	apposé	sur	le	protecteur	de	l’arbre	de	
transmission	à	cardans	de	prise	de	force	(voir	6.2.3).	

Les	informations	sur	la	façon	de	modifier	la	longueur	de	l’arbre	de	transmission	à	cardans	de	prise	de	
force	doivent	être	fournies	dans	le	manuel	de	l’opérateur	(voir	6.1	b).	

4.2 Recouvrement du côté de la prise de force 

NOTE	 Pour	 le	 recouvrement	 du	 protecteur	 de	 l’arbre	 de	 transmission	 à	 cardans	 de	 prise	 de	 force	 sur	 le	
protecteur	de	l’arbre	récepteur	de	la	machine	(a.r.m.),	voir	l’EN	ISO	4254‐1:2015,	6.4.1.	

4.2.1 Joint de cardan 

Le	cône	de	protection	de	 l’arbre	de	transmission	à	cardans	de	prise	de	force	doit	recouvrir	 l’arbre	de	
transmission	au	moins	jusqu’à	l’extrémité	de	la	mâchoire	intérieure	du	joint	de	cardan	afin	d’assurer	un	
recouvrement	suffisant	entre	le	bouclier	protecteur	de	la	prise	de	force	du	tracteur	et	le	protecteur	de	
l’arbre	de	transmission	à	cardans	de	prise	de	force	(Figure	1).	À	cet	effet,	les	valeurs	de	la	dimension	c,	
qui	est	 la	distance	entre	 l’axe	du	système	de	verrouillage	et	 l’extrémité	du	cône	de	protection	comme	
illustré	à	la	Figure	3,	doivent	être	telles	qu’indiquées	dans	le	Tableau	1.	

La	dimension	c	doit	être	mesurée	avec	l’arbre	de	transmission	à	cardans	de	prise	de	force	en	position	
alignée.	

Tableau 1 — Dimension c pour l’arbre de transmission à cardans de prise de force 

Dimensions	en	millimètres	

Type de prise de force	
selon	l’ISO	500‐3	

c	
max.	

1	 80	

2	 80	

3	 90	

4	 110	

NOTE	 Le	 recouvrement	d’au	moins	50	mm	du	protecteur	de	 l’arbre	de	 transmission	à	 cardans	de	prise	de	
force	sur	le	bouclier	protecteur	de	la	prise	de	force	découle	de	l’ISO	500‐1	et	de	l’ISO	500‐3.	
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Légende 

1	 bouclier	protecteur	de	la	prise	de	force	du	tracteur

2	 axe	du	système	de	verrouillage	de	la	prise	de	force	du	tracteur

Figure 3 — Exemple de protection de joint de cardan sur arbre de transmission à cardans de 
prise de force du côté tracteur 

4.2.2 Joint de cardan grand angle 

L’arbre	de	transmission	à	cardans	de	prise	de	force	doit	être	protégé	en	position	alignée	au	minimum	
jusqu’à	l’extrémité	du	joint	extérieur	du	double	joint	de	cardan	afin	d’assurer	un	recouvrement	suffisant	
entre	le	bouclier	protecteur	de	la	prise	de	force	du	tracteur	et	le	protecteur	de	l’arbre	de	transmission	à	
cardans	de	prise	de	force	(Figure	1).	À	cet	effet,	les	valeurs	de	la	dimension	c,	qui	est	la	distance	entre	
l’axe	 du	 système	 de	 verrouillage	 et	 l’extrémité	 du	 cône	 de	 protection	 grand	 angle	 comme	 illustré	 à	
la	Figure	4,	telles	qu’indiquées	dans	le	Tableau	1,	doivent	être	respectées.	
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Dimensions	en	millimètres	

Légende 

1	 bouclier	protecteur	de	la	prise	de	force	du	tracteur

2	 axe	du	système	de	verrouillage	de	la	prise	de	force	du	tracteur

Figure 4 — Exemple de protection de joint de cardan grand angle sur arbre de transmission à 
cardans de prise de force du côté tracteur 

4.3 Exigences relatives au cône de protection grand angle 

Lorsqu’un	 joint	 de	 cardan	grand	angle	 est	 protégé	 au	moyen	d’un	protecteur	 séparé	 indépendant	du	
protecteur	 des	 autres	 éléments	 de	 l’arbre	 de	 transmission	 à	 cardans	 de	 prise	 de	 force	 (Figure	1),	 la	
protection	de	ce	joint	grand	angle	doit	être	assurée	en	adoptant	toutes	les	mesures	suivantes	:	

—	 à	la	position	angulaire	maximale	en	fonctionnement	de	l’arbre	de	transmission	à	cardans	de	prise	
de	 force,	 spécifiée	 par	 le	 fabricant	 dans	 le	 manuel	 de	 l’opérateur,	 l’ouverture	 créée	 par	 le	
déplacement	angulaire	ne	doit	pas	être	supérieure	à	30	mm	(voir	la	Figure	5).	Cette	exigence	doit	
être	vérifiée	au	moyen	d’une	pige	:	si	la	pige	peut	être	insérée	dans	l’ouverture	sans	être	en	contact	
avec	les	protecteurs	de	chaque	côté,	alors	l’ouverture	est	trop	large	pour	être	acceptable	;	

—	 il	doit	y	avoir	un	recouvrement	entre	 le	 cône	de	protection	grand	angle	et	 le	 cône	de	protection,	
selon	une	vue	perpendiculaire	à	l’axe	de	l’ensemble	de	l’arbre	de	transmission	à	cardans	de	prise	de	
force	lorsqu’il	se	trouve	dans	la	position	angulaire	maximale,	mesuré	perpendiculairement	au	plan	
passant	par	l’extrémité	du	cône	de	protection	(voir	la	Figure	5)	;	

—	 le	 recouvrement	 entre	 le	 cône	 de	 protection	 grand	 angle	 et	 le	 cône	 de	 protection	 doit	 être	
d’au	moins	50	mm	avec	l’arbre	de	transmission	à	cardans	de	prise	de	force	en	position	alignée	(voir	
la	Figure	4).	Lorsque	l’ouverture	entre	le	cône	de	protection	et	le	cône	de	protection	grand	angle	ne	
dépasse	pas	4	mm	en	toute	position	angulaire	jusqu’au	maximum,	alors	ce	recouvrement	de	50	mm	
peut	être	réduit	à	10	mm	en	position	alignée.	
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Dimensions	en	millimètres	

Légende 

1	 position	angulaire	maximale	

2	 pige	de	vérification	∅	30	

Figure 5 — Exemple de protection du joint de cardan grand angle à la position angulaire 
maximale 

4.4 Protecteur de l’arbre de transmission à cardans de prise de force 

4.4.1 Généralités 

Le	protecteur	de	 l’arbre	 de	 transmission	 à	 cardans	de	prise	 de	 force	doit	 être	 conforme	 aux	 critères	
d’acceptation	de	l’EN	ISO	5674.	

Le	protecteur	de	 l’arbre	de	 transmission	à	cardans	de	prise	de	 force	doit	être	conçu	de	sorte	qu’il	ne	
puisse	pas	être	démonté	de	l’arbre	de	transmission	sans	l’aide	d’un	outil.	

Par	conception,	l’utilisateur	doit	pouvoir	remplacer	le	protecteur	de	l’arbre	de	transmission	à	cardans	
de	prise	de	force	en	suivant	les	instructions	données	dans	le	manuel	de	l’opérateur	(voir	6.1,	r).	

Les	 dimensions	 du	 cône	 protégeant	 les	 joints	 de	 cardan	 doivent	 être	 telles	 que	 le	 cône	 ne	 sera	 pas	
endommagé	par	un	contact	avec	le	bouclier	protecteur	de	la	prise	de	force	du	tracteur	ou	de	la	machine	
automotrice	 lorsque	l’arbre	de	transmission	à	cardans	de	prise	de	force	et	son	protecteur	se	trouvent	
dans	la	position	angulaire	maximale	donnée	par	le	fabricant	dans	le	manuel	de	l’opérateur.	Un	essai	doit	
être	réalisé	conformément	à	5.2	pour	vérifier	cette	exigence.	

Un	cône	de	protection	entièrement	fermé	du	côté	arbre	récepteur	de	l’arbre	de	transmission	à	cardans	
de	prise	de	force	peut	remplacer	le	protecteur	de	l’arbre	récepteur	de	la	machine.	
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Le	manuel	de	l’opérateur	doit	contenir	une	mention	indiquant	clairement	que	l’arbre	de	transmission	à	
cardans	de	prise	de	force	et	ses	protecteurs	ne	doivent	pas	servir	de	marche	(voir	6.1,	m).	

4.4.2 Système d’immobilisation 

Un	système	d’immobilisation	doit	être	fourni	(voir	la	Figure	1,	légende	28)	afin	d’empêcher	la	rotation	
de	tous	les	éléments	du	protecteur	de	l’arbre	de	transmission	à	cardans	de	prise	de	force	avec	l’arbre.	
Le	ou	 les	éléments	du	 système	d’immobilisation	doivent	être	attachés	de	 façon	sûre	au	protecteur	et	
pourvus	d’un	accessoire	permettant	de	 les	attacher	à	une	partie	 fixe	de	 la	machine	sans	pouvoir	être	
détachés,	 sauf	 par	 une	 action	 délibérée.	 Le	 manuel	 de	 l’opérateur	 doit	 contenir	 des	 conseils	 clairs	
concernant	 l’accrochage	 du	 système	 d’immobilisation	 (voir	6.1,	k)	 et	 une	 mention	 stipulant	 que	 le	
système	d’immobilisation	ne	doit	pas	être	utilisé	comme	support	de	l’arbre	de	transmission	à	cardans	
de	prise	de	force	(voir	6.1,	g).	

4.5 Entretien et maintenance 

4.5.1 Exigences relatives au graissage 

4.5.1.1 Accès pour le graissage 

Lorsque	 des	 éléments	 de	 l’arbre	 de	 transmission	 à	 cardans	 de	 prise	 de	 force	 (par	 exemple	 joints	 de	
cardan,	paliers	du	protecteur	de	l’arbre	de	transmission	à	cardans	de	prise	de	force,	paliers	entre	l’arbre	
et	 le	 protecteur,	 éléments	 coulissants)	 sont	 munis	 de	 points	 de	 graissage,	 ceux‐ci	 doivent	 être	
facilement	accessibles	pour	le	graissage.	Cela	peut	être	obtenu	par	:	

—	 un	accès	direct	à	 tous	 les	points	de	graissage	par	des	orifices	de	graissage	dans	 le	protecteur	de	
l’arbre	de	transmission	à	cardans	de	prise	de	force,	

ou	

—	 un	accès	indirect	en	ouvrant	ou	déposant	des	éléments	du	protecteur	conformément	à	l’EN	15811.	

Il	convient	que	les	points	de	graissage	du	croisillon	d’assemblage	du	joint	de	cardan	de	la	prise	de	force	
(Figure	1,	 légende	7)	 soient	 situés	 sur	 la	 partie	 la	 plus	 extérieure	 d’une	 ou	 plusieurs	 branches	 du	
croisillon.	

Lorsqu’il	est	nécessaire	de	lubrifier	des	éléments	de	l’arbre	de	transmission	à	cardans	de	prise	de	force	
(par	exemple	les	éléments	coulissants)	qui	ne	sont	pas	munis	de	points	de	graissage,	 le	 fabricant	doit	
donner	des	instructions	claires	pour	le	graissage	dans	le	manuel	de	l’opérateur	(voir	6.1,	c).	

4.5.1.2 Orifices de graissage 

Lorsque	les	opérations	de	graissage	nécessitent	la	présence	d’orifices	dans	le	protecteur	de	l’arbre	de	
transmission	à	cardans	de	prise	de	force,	la	dimension	de	ces	orifices	doit	être	≤	30	mm.	

Si	possible,	les	orifices	de	graissage	doivent	être	positionnés	sur	les	protecteurs	de	sorte	que,	lorsqu’un	
orifice	correspond	à	un	point	de	graissage,	tous	les	autres	orifices	soient	simultanément	alignés	avec	les	
points	de	graissage	correspondants.	

4.5.2 Exigences relatives à la maintenance 

Des	 instructions	 claires	 concernant	 la	maintenance	 de	 l’arbre	 de	 transmission	 à	 cardans	 de	 prise	 de	
force	et	de	son	protecteur	doivent	être	données	dans	le	manuel	de	l’opérateur	(voir	6.1,	c).	
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Si	possible,	 les	éléments	endommagés	du	protecteur	de	 l’arbre	de	transmission	à	cardans	de	prise	de	
force	doivent	pouvoir	être	remplacés	sans	nécessiter	le	remplacement	de	l’intégralité	du	protecteur.	

4.6 Système de verrouillage sur la mâchoire extérieure du cardan correspondant à la 
prise de force et la mâchoire extérieure du cardan correspondant à l’arbre récepteur de 
la machine 

4.6.1 Généralités 

L’arbre	 de	 transmission	 à	 cardans	 de	 prise	 de	 force	 doit	 comprendre	 un	 système	 de	 verrouillage	
permettant	 de	 le	 maintenir	 à	 la	 fois	 sur	 la	 prise	 de	 force	 du	 tracteur	 et	 sur	 l’arbre	 récepteur	 de	 la	
machine.	 Le	 système	 de	 verrouillage	 doit	 être	 conçu	 et	 construit	 de	 manière	 à	 empêcher	 tout	
déverrouillage	accidentel	pendant	le	fonctionnement.	

L’utilisation	du	système	de	verrouillage	ne	doit	pas	nécessiter	la	dépose	ou	la	modification	du	bouclier	
protecteur	de	la	prise	de	force.	

Pour	s’assurer	que	tout	déverrouillage	accidentel	est	empêché	pendant	le	fonctionnement,	un	système	
de	 verrouillage	 actionné	 depuis	 l’extérieur	 du	 protecteur	 et	 qui	 ne	 tourne	 pas	 avec	 l’arbre	 de	
transmission	à	cardans	de	prise	de	force	:	

—	 doit	nécessiter	deux	actions	distinctes	et	différentes	(par	exemple	pousser	et	tourner)	;	ou	

—	 doit	nécessiter	 l’utilisation	des	deux	mains	pour	 le	déverrouiller	et	 l’actionneur	doit	être	situé	de	
sorte	 que	 le	 bouclier	 protecteur	 de	 la	 prise	 de	 force	 et	 le	 protecteur	 de	 l’arbre	 récepteur	 de	 la	
machine	 assurent	 une	 protection	 contre	 tout	 contact	 accidentel	 avec	 le	 système	 de	 verrouillage	
lorsque	l’arbre	de	transmission	à	cardans	de	prise	de	force	tourne.	

4.6.2 Système de verrouillage sur la mâchoire extérieure du cardan correspondant à la prise de 
force 

La	conception	du	système	de	verrouillage	ne	doit	pas	provoquer	de	phénomène	de	happement.	

Cette	exigence	doit	être	vérifiée	conformément	à	5.3.	

Pour	pouvoir	monter	commodément	l’arbre	de	transmission	à	cardans	de	prise	de	force	sur	la	prise	de	
force	 du	 tracteur,	 deux	mains	 peuvent	 être	 nécessaires	 pour	 soutenir	 et	 positionner	 correctement	 la	
mâchoire	extérieure	du	cardan	correspondant	à	la	prise	de	force	sur	la	prise	de	force	du	tracteur.	Cela	
peut	être	obtenu	par	un	système	de	verrouillage	qui	reste	en	position	ouverte/déverrouillée	avant	et	
pendant	l’accouplement	de	l’arbre	de	transmission	à	cardans	de	prise	de	force	sur	la	prise	de	force	du	
tracteur,	et	qui	se	verrouille	automatiquement	lorsque	la	mâchoire	est	en	position	de	verrouillage	sur	la	
prise	de	force	du	tracteur.	

Pour	 les	 systèmes	de	verrouillage	ayant	une	 fonction	de	serrage,	un	verrouillage	manuel	est	autorisé	
(par	 exemple	 boulons	 de	 serrage	 que	 l’on	 verrouille	 manuellement	 en	 insérant	 et	 fixant	 les	
boulons/écrous	dans	la	mâchoire).	
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4.6.3 Système de verrouillage sur la mâchoire extérieure du cardan correspondant à l’arbre 
récepteur de la machine 

Excepté	lorsque	:	

—	 des	limiteurs	de	couple,	des	roues	libres	ou	d’autres	dispositifs	similaires	sont	utilisés	du	côté	arbre	
récepteur	de	l’arbre	de	transmission	à	cardans	de	prise	de	force	

ou	

—	 l’utilisation	d’un	outil	est	requise	pour	verrouiller	la	mâchoire	extérieure	du	cardan	correspondant	
à	l’arbre	récepteur	de	la	machine	(par	exemple	mâchoire	à	bride,	mâchoire	de	serrage),	

le	système	de	verrouillage	de	la	mâchoire	extérieure	du	cardan	correspondant	à	l’arbre	récepteur	de	la	
machine	doit	satisfaire	aux	mêmes	exigences	que	le	système	de	verrouillage	de	la	mâchoire	extérieure	
du	cardan	correspondant	à	la	prise	de	force.	

Selon	4.1,	 les	 limiteurs	 de	 couple,	 les	 roues	 libres	 ou	 autres	 dispositifs	 similaires,	 ou	 les	 mâchoires	
extérieures	du	cardan	correspondant	à	 l’arbre	récepteur	de	la	machine,	 lorsque	l’utilisation	d’un	outil	
est	requise	pour	verrouiller	 la	mâchoire	extérieure	du	cardan	correspondant	à	 l’arbre	récepteur	de	la	
machine,	 sont	uniquement	autorisés	du	côté	arbre	récepteur	de	 l’arbre	de	 transmission	à	cardans	de	
prise	de	force.	

5 Vérification des exigences et/ou mesures de sécurité 

5.1 Généralités 

Les	dimensions,	lorsqu’elles	sont	données,	doivent	être	vérifiées	par	mesurage.	Les	protecteurs	doivent	
être	 vérifiés	 par	 un	 essai	 fonctionnel.	 La	 conformité	 du	 protecteur	 aux	 critères	 d’acceptation	
de	l’EN	ISO	5674	doit	être	vérifiée	par	les	essais	spécifiés	dans	l’EN	ISO	5674.	

5.2 Essai de la protection des joints de cardan, y compris grand angle 

Pour	vérifier	si	le	cône	protégeant	les	joints	de	cardan	et	les	joints	de	cardan	grand	angle	est	suffisant	et	
fonctionnera	 convenablement	 à	 différents	 angles	 du	 joint	 avec	 le	 bouclier	 protecteur	 de	 la	 prise	 de	
force,	l’essai	suivant	doit	être	effectué.	

L’arbre	de	transmission	à	cardans	de	prise	de	force	doit	tourner	à	la	vitesse	de	540	min−1.	

L’arbre	de	transmission	à	cardans	de	prise	de	force	doit	être	couplé	à	un	dispositif	d’essai	représentant	
le	bouclier	protecteur	comme	indiqué	à	la	Figure	6.	Pour	cet	essai,	les	arbres	de	transmission	à	cardans	
de	prise	de	 force	ayant	un	couple	nominal	<	1	000	Nm	ou	une	puissance	nominale	 transmise	<	57	kW	
à	540	min−1	doivent	être	soumis	à	 l’essai	avec	 le	dispositif	d’essai	pour	 les	prises	de	force	des	types	1	
et	2.	Les	arbres	de	transmission	à	cardans	de	prise	de	force	ayant	un	couple	nominal	ou	une	puissance	
nominale	 transmise	 supérieur(e)	doivent	être	 soumis	à	 l’essai	 avec	 le	dispositif	d’essai	pour	prise	de	
force	de	type	3	ou	4.	Les	dimensions	doivent	être	conformes	au	Tableau	2.	
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Dimensions	en	millimètres	

Légende 

1	 dispositif	d’essai	(bouclier	protecteur	de	la	prise	de	force	du	tracteur)

2	 joint	de	cardan	

3	 joint	de	cardan	grand	angle	

Figure 6 — Dispositif d’essai pour les prises de force des types 1, 2, 3 et 4 
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Tableau 2 — Dimensions du dispositif d’essai pour les prises de force des types 1, 2, 3 et 4 

Dimensions	en	millimètres	

Type de prise de force	 n	 P	

1	et	2	 90	 280	

3	et	4	 105	 350	

L’arbre	de	 transmission	à	cardans	de	prise	de	 force	et	 son	protecteur	doivent	être	déplacés	au	cours	
d’un	cycle	depuis	la	position	alignée	dans	un	plan	horizontal	jusqu’à	l’angle	de	fonctionnement	maximal	
pour	les	joints	de	cardan	classiques	et	les	joints	de	cardan	grand	angle,	puis	jusqu’à	la	position	initiale.	
Les	 angles	 de	 fonctionnement	 maximaux	 doivent	 être	 spécifiés	 par	 le	 fabricant	 dans	 le	 manuel	 de	
l’opérateur.	

Le	 déplacement	 doit	 être	 effectué	 avec	 un	 arrêt	 momentané	 de	 (5	±	2)	s	 à	 la	 position	 angulaire	
maximale.	100	cycles	doivent	être	réalisés	en	(15	±	3)	min.	

On	 considère	 que	 le	 protecteur	 d’arbre	 de	 transmission	 à	 cardans	 de	 prise	 de	 force	 a	 satisfait	 aux	
exigences	de	l’essai	si	:	

—	 le	 protecteur	 de	 l'arbre	 de	 transmission	 à	 cardans	 de	 prise	 de	 force	 ne	 présente	 ni	 trou,	 ni	
déformation	laissant	l’arbre	non	protégé	;	

—	 le	 protecteur	 de	 l'arbre	 de	 transmission	 à	 cardans	 de	 prise	 de	 force	 ne	 présente	 ni	 rupture,	 ni	
fissure,	ni	séparation	d’un	élément.	

5.3 Essai de happement 

5.3.1 Généralités 

Cet	essai	est	applicable	uniquement	au	système	de	verrouillage	de	l’arbre	de	transmission	à	cardans	de	
prise	de	force	(voir	4.6).	

5.3.2 Conditions d’essai 

Le	système	de	verrouillage	doit	être	représentatif	d’un	modèle	de	production	et	doit	se	situer	dans	les	
limites	de	tolérance	spécifiées	pour	ce	système	de	verrouillage.	Pour	l’essai,	les	propriétés	de	la	surface	
du	système	de	verrouillage	doivent	être	conformes	à	celles	observées	en	production.	

On	doit	faire	tourner	le	système	de	verrouillage	monté	sur	le	dispositif	d’essai	à	une	vitesse	de	rotation	
constante,	avec	une	tolérance	de	±	5	%,	à	savoir	:	

—	 une	vitesse	de	rotation	de	540	min−1	;	et	

—	 une	vitesse	de	rotation	de	200	min−1.	

Le	sens	de	rotation	doit	être	horaire	et	antihoraire.	

L’axe	vertical	des	cordages	doit	se	situer	dans	le	plan	du	système	de	verrouillage,	voir	la	Figure	7.	
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Légende 

1	 échantillon	pour	essai	(voir	5.3.3)	

2	 axe	de	rotation	de	la	mâchoire

3	 plan	du	système	de	verrouillage	/	axe	vertical	de	l’échantillon	pour	essai

4	 zone	du	système	de	verrouillage	

NOTE	 Le	système	de	verrouillage	illustré	à	la	Figure	7	est	uniquement	représenté	à	titre	d’exemple.	

Figure 7 — Zone des systèmes de verrouillage à soumettre à essai – uniquement représentée à 
titre d’exemple 

Pour	guider	l’échantillon	pour	essai	vers	le	système	de	verrouillage,	des	plaques	de	guidage	doivent	être	
installées	des	deux	côtés	du	système	de	verrouillage	afin	de	maintenir	l’échantillon	pour	essai	dans	la	
zone	d’essai	:	 une	plaque	de	 guidage	 à	 l’extrémité	 avant	de	 la	mâchoire	 et	 une	plaque	de	 guidage	 au	
début	des	branches	de	la	mâchoire	(voir	la	Figure	8).	Des	orifices	sont	nécessaires	dans	les	plaques	de	
guidage	pour	éviter	une	interférence	éventuelle	de	la	mâchoire	en	rotation	avec	les	plaques	de	guidage.	
Le	diamètre	doit	être	tel	que	les	boucles	en	U	de	l’échantillon	pour	essai	restent	dans	la	zone	d’essai.	
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Légende 

1	 échantillon	pour	essai	(voir	5.3.5)	

2	 axe	de	rotation	de	la	mâchoire	

3	 plan	du	système	de	verrouillage	/	axe	vertical	de	l’échantillon	pour	essai

4	 plaque	de	guidage	au	début	des	branches	de	la	mâchoire

5	 plaque	de	guidage	à	l’extrémité	avant	de	la	mâchoire

NOTE	 Le	système	de	verrouillage	illustré	à	la	Figure	8	est	uniquement	représenté	à	titre	d’exemple.	

Figure 8 — Positionnement des plaques de guidage 

5.3.3 Échantillon pour essai 

L’échantillon	 pour	 essai	 est	 constitué	 de	 cordages	 de	 différentes	 longueurs	 dont	 les	 extrémités	 sont	
regroupées	comme	illustré	à	la	Figure	9.	

Les	cordages	sont	en	polyamide	(PA),	ont	un	diamètre	de	5	mm	et	sont	similaires	à	 l’ISO	1140,	type	L.	
La	longueur	des	cordages	doit	être	telle	que,	 lorsqu’ils	sont	réunis,	 ils	forment	des	boucles	en	U	ayant	
les	 longueurs	 suivantes	:	 200	mm,	 250	mm,	 300	mm,	 350	mm,	 400	mm,	 450	mm,	 la	 longueur	 devant	
être	mesurée	en	étirant	les	cordages	vers	le	bas.	Pour	chaque	longueur,	deux	boucles	en	U	doivent	être	
réalisées	(voir	la	Figure	9).	

Le	mode	opératoire	d’assemblage	de	l’échantillon	pour	essai	est	présenté	à	l’Annexe	B.	Une	description	
de	 la	 structure	 de	 l’échantillon	 pour	 essai	 et	 du	 mode	 d’assemblage	 des	 différents	 cordages	 est	
nécessaire	 pour	 garantir	 qu’en	 cas	 de	 happement,	 l’ensemble	 de	 l’échantillon	 pour	 essai	 (tous	 les	
cordages	formant	des	boucles	en	U	constituant	une	unité)	sera	arraché	du	dispositif	de	montage.	
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Figure 9 — Exemple d’échantillon pour essai 

5.3.4 Mode opératoire d'essai 

5.3.4.1 Généralités 

Pour	 l’essai,	 le	système	de	verrouillage	doit	être	monté	comme	spécifié	par	 le	 fabricant.	On	doit	 faire	
tourner	 le	 système	 de	 verrouillage	 monté	 sur	 le	 dispositif	 d’essai	 à	 une	 vitesse	 constante	 telle	 que	
spécifiée	en	5.3.2.	L’échantillon	pour	essai	doit	être	dans	sa	position	de	départ.	La	position	de	départ	est	
définie	comme	une	position	verticale	fixe,	dans	laquelle	le	point	de	fixation	de	l’échantillon	pour	essai	
est	 à	 une	 hauteur	 de	 200	mm	 au‐dessus	 du	 plan	 horizontal	 de	 l’axe	 de	 rotation	 de	 la	 mâchoire,	 et	
comme	 une	 position	 horizontale	 telle	 que	 les	 cordages	 se	 trouvent	 à	 une	 distance	 horizontale	
d’au	moins	60	mm	du	cercle	enveloppant	le	système	de	verrouillage	en	rotation	(voir	la	Figure	10).	La	
conception	du	dispositif	de	montage	de	l’échantillon	pour	essai	doit	être	telle	qu’en	cas	de	happement	
d’une	ou	plusieurs	boucles	en	U,	l’échantillon	pour	essai	sera	arraché	de	son	dispositif	de	montage.	

La	 force	 nécessaire	 pour	 arracher	 l’échantillon	 pour	 essai	 de	 son	 dispositif	 de	 montage	 doit	 être	
de	40	N	±	5	N.	

Pendant	l’essai,	la	hauteur	verticale	reste	constante.	

Chaque	essai	comporte	quatre	séquences	d’essai	(voir	5.3.4.2).	

NM EN 12965:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 12965:2019 (F) 

23 

Légende 

1	 position	 de	 départ	 horizontale	 de	 l’échantillon	 pour	 essai	 à	 une	 distance	 minimale	 de	 60 mm	 du	 cercle	
enveloppant	le	système	de	verrouillage	en	rotation	

2	 plan	horizontal	passant	par	l’axe	de	rotation	de	la	mâchoire

3	 distance	verticale	de	200	mm	du	point	de	fixation	de	l’échantillon	pour	essai	par	rapport	au	plan	horizontal	
passant	par	l’axe	de	rotation	de	la	mâchoire	

4	 vue	de	face	de	l’échantillon	pour	essai

5	 échantillon	pour	essai	fixé	en	position	de	départ,	vue	latérale

6	 cercle	enveloppant	le	système	de	verrouillage	en	rotation

NOTE	 Le	système	de	verrouillage	illustré	à	la	Figure	10	est	uniquement	représenté	à	titre	d’exemple.	

Figure 10 — Position de départ de l’échantillon pour essai 

5.3.4.2 Séquence d’essai 

Une	séquence	d’essai	comprend	les	cycles	d’essai	suivants	(voir	5.3.4.3)	:	

—	 5	cycles	d’essai	avec	une	rotation	antihoraire	à	200	min−1	;	

—	 5	cycles	d’essai	avec	une	rotation	horaire	à	200	min−1	;	

—	 5	cycles	d’essai	avec	une	rotation	antihoraire	à	540	min−1	;	

—	 5	cycles	d’essai	avec	une	rotation	horaire	à	540	min−1.	

L’ordre	de	réalisation	des	cycles	d’essai	n’est	pas	spécifié.	

NM EN 12965:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 12965:2019 (F) 

24 

5.3.4.3 Cycle d’essai 

Déplacement	de	l’échantillon	pour	essai	selon	les	spécifications	suivantes	:	

Déplacer	l’échantillon	pour	essai	dans	un	plan	perpendiculaire	à	l’axe	de	rotation	et	le	long	d’une	ligne	
horizontale	à	une	vitesse	de	translation	de	30	mm/s	(±5	mm/s)	en	direction	du	système	de	verrouillage	
en	 rotation,	 en	 continuant	 jusqu’à	 ce	 que	 l’échantillon	 pour	 essai	 soit	 arraché	 de	 son	 dispositif	 de	
montage	par	happement,	ou	 jusqu’à	ce	que	 les	cordages	ne	soient	plus	en	contact	avec	 le	système	de	
verrouillage	en	rotation.	Si	 les	cordages	n’ont	pas	été	happés	dans	le	système	de	verrouillage,	dans	le	
sens	de	déplacement	inverse	et	à	la	même	vitesse,	déplacer	l’échantillon	pour	essai	vers	le	système	de	
verrouillage	 en	 rotation,	 en	 continuant	 jusqu’à	 ce	 que	 l’échantillon	 pour	 essai	 soit	 arraché	 de	 son	
dispositif	de	montage	par	happement,	ou	jusqu’à	ce	que	les	cordages	ne	soient	plus	en	contact	avec	le	
système	de	verrouillage	en	rotation	(voir	la	Figure	11).	

Légende 

1	 déplacement	horizontal	de	l’échantillon	pour	essai	pendant	un	cycle	d’essai

2	 position(s)	finale(s)	de	l’échantillon	pour	essai	sans	contact	avec	le	système	de	verrouillage	en	rotation

3	 échantillon	pour	essai	dans	une	position	telle	que	 les	cordages	ne	sont	pas	en	contact	avec	 le	système	de	
verrouillage	en	rotation	

4	 cercle	enveloppant	le	système	de	verrouillage	en	rotation

NOTE	 Le	système	de	verrouillage	illustré	à	la	Figure	11	est	uniquement	représenté	à	titre	d’exemple.	

Figure 11 — Déplacement de l’échantillon pour essai 

5.3.5 Critères d’acceptation 

Les	 quatre	séquences	 d’essai	 doivent	 être	 satisfaisantes.	 «	Satisfaisante	»	 signifie	 que	 le	 système	 de	
verrouillage	en	rotation	ne	happe	pas	l’échantillon	pour	essai.	

En	raison	de	l’usure	possible	du	matériau	des	cordages,	un	échantillon	pour	essai	neuf	doit	être	utilisé	
pour	l’essai	de	chaque	système	de	verrouillage.	
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5.3.6 Rapport d’essai 

Tableau 3 — Exemple de rapport d’essai 

Système de 
verrouillage	

Description de la conception du système de verrouillage	

 Cycle 
d’essai	

200 min−1	 540 min−1	

antihoraire [G]	 horaire [D]	 antihoraire [G]	 horaire [D]	

Séquence 
d'essai	

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 

2 

3 

4 

Résultat

happements SATISFAISANT / NON SATISFAISANT	

6 Informations pour l’utilisation 

6.1 Manuel de l’opérateur 

La	notice	d’instructions	doit	comprendre	des	instructions	et	des	informations	complètes	concernant	la	
maintenance,	le	transport,	l’utilisation	sûre,	les	méthodes	de	travail	sûres,	les	précautions	particulières	
et	les	équipements	spécifiques.	Elle	doit	être	conforme	à	l’EN	ISO	12100:2010,	6.4.	

Elle	doit	en	particulier	attirer	l’attention	sur	:	

a) l’explication	des	symboles,	signaux	et	marquages	utilisés	;

b) les	 instructions	relatives	à	 la	mise	en	service.	Si	nécessaire,	 la	manière	de	couper	 le	protecteur	et
l’arbre	à	 la	bonne	 longueur	de	 façon	à	 s’assurer	que	 le	 recouvrement	nécessaire	 requis	entre	 les
tubes	intérieur	et	extérieur	des	protecteurs	et	de	l’arbre	de	transmission	est	respecté	dans	toutes
les	conditions	d’utilisation	;

c) des	 instructions	 précises	 relatives	 à	 la	maintenance	 et	 au	 graissage	 du	 protecteur	 (cônes,	 tubes,
paliers,	etc.),	de	l’arbre	et	des	embrayages	(roue	libre	et/ou	limiteur	de	couple),	s’il	y	en	a	;

d) la	 nécessité	 de	 traiter	 toutes	 les	 utilisations	 prévisibles	 de	 l’arbre	 de	 l’arbre	 de	 transmission	 à
cardans	de	prise	de	force,	incluant	les	angles	d’utilisation	maximaux	admissibles	depuis	la	position
alignée	et	la	relation	entre	la	taille	de	l’arbre	de	transmission	à	cardans	de	prise	de	force	et	le	type
de	bouclier	protecteur,	ainsi	qu’un	avertissement	stipulant	que,	sur	certains	tracteurs,	 il	n’est	pas
permis	d’atteindre	les	angles	maximaux	admissibles,	car	les	protecteurs	de	l’arbre	de	transmission
à	cardans	de	prise	de	force	pourraient	être	endommagés	;

e) le	 fait	 que	 l’arbre	 de	 transmission	 à	 cardans	 de	 prise	 de	 force	 ne	 doit	 pas	 être	 utilisé	 sans	 un
protecteur	 ou	 avec	 un	 protecteur	 endommagé	 ou	 sans	 utiliser	 correctement	 le	 système
d’immobilisation	;

f) les	risques	résiduels	associés	à	la	déconnexion	ou	à	la	rupture	du	système	d’immobilisation	;
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g) la	nécessité	d’utiliser	un	support	 lorsque	l’arbre	de	transmission	à	cardans	de	prise	de	force	n’est
pas	 utilisé,	 qui	 est	 différent	 du	 système	 d’immobilisation	 et	 qui	 n’engendre	 pas	 de	 dommage	 au
protecteur	tel	que	le	coulissement	des	tubes	intérieur	et	extérieur	soit	empêché	;

h) la	 nécessité	 de	 remplacer	 toute	 pièce	 endommagée	 et	 d’apposer	 un	 avertissement	 contre
l’utilisation	de	pièces	non	compatibles	;

i) les	dimensions	suivantes	:

—	 le	plus	grand	diamètre	du	cône	de	protection,	côté	arbre	récepteur	de	la	machine	;

—	 la	 distance	 longitudinale	 entre	 l’extrémité	 du	 cône	 de	 protection,	 côté	 arbre	 récepteur	 de	 la
machine,	et	 l’axe	du	système	de	verrouillage	 (la	dimension	correspondante	est	 identifiée	par	
«	c	»	côté	tracteur,	voir	la	Figure	3)	;	

j) le	fait	que	les	dimensions	décrites	en	6.1	i)	sont	nécessaires	pour	s’assurer	de	ce	qui	suit	:

—	 un	recouvrement	axial	du	protecteur	de	l’arbre	de	transmission	à	cardans	de	prise	de	force	sur
celui	de	 l’arbre	 récepteur	de	 la	machine	d’au	moins	50	mm,	y	 compris	 lorsque	des	 arbres	de	
transmission	à	cardans	de	prise	de	force	à	grand	angle	et	des	embrayages	ou	d’autres	éléments	
sont	 utilisés	 entre	 la	 mâchoire	 extérieure	 du	 cardan	 correspondant	 à	 l’arbre	 récepteur	 et	
l’arbre	récepteur	de	la	machine	;	

—	 une	zone	de	dégagement	entre	le	protecteur	de	l’arbre	de	transmission	à	cardans	de	prise	de	
force	et	le	protecteur	de	l’arbre	récepteur	de	la	machine	dans	un	plan,	égale	à	au	moins	50	mm,	
et	une	zone	de	dégagement	dans	tous	les	plans	ne	dépassant	pas	150	mm,	lors	de	l’utilisation	
de	protecteurs	d’arbre	récepteur	de	la	machine	conformes	à	l’EN	ISO	4254‐1:2015	;	

—	 des	informations	sur	l’interaction	entre	l’arbre	de	transmission	à	cardans	de	prise	de	force	et	le	
protecteur	de	l’arbre	récepteur	de	la	machine	doivent	être	fournies	;	

k) une	information	sur	la	nécessité	et	la	façon	de	fixer	le	système	d’immobilisation	;

l) la	 nécessité	 de	 vérifier	 dans	 le	 manuel	 de	 l’opérateur	 de	 la	 machine	 réceptrice	 si	 l’utilisation
d’accessoires	 tels	 que	 limiteur	 de	 couple	 et/ou	 roue	 libre	 est	 nécessaire,	 et	 la	 manière	 dont	 ils
doivent	être	installés	;

m) le	fait	que	l’ensemble	arbre	de	transmission/protecteur	ne	doit	pas	être	utilisé	comme	une	marche	;

n) le	fait	que	la	puissance	nominale	en	kW	transmise	par	l’arbre	de	transmission	à	cardans	de	prise	de
force	et	la	vitesse	de	rotation	nominale	doivent	être	indiquées	dans	le	manuel	de	l’opérateur	;

o) le	fait	que	le	couple	nominal	de	l’arbre	de	transmission	à	cardans	de	prise	de	force	doit	être	indiqué
dans	le	manuel	de	l’opérateur	;

p) les	instructions	pour	l’ajustement	de	l’arbre	de	transmission	à	cardans	de	prise	de	force	sur	la	prise
de	force	du	tracteur	ou	de	la	machine	automotrice	et	l’arbre	récepteur	de	la	machine	réceptrice	;

q) le	 fait	 qu’il	 peut	 être	 nécessaire,	 pour	 les	 machines	 portées	 ou	 semi‐portées,	 de	 retirer	 la	 barre
d’attelage	du	tracteur,	et	que,	pour	les	machines	traînées,	il	peut	être	nécessaire	de	verrouiller	les
bras	 inférieurs	 dans	 une	 position	 convenable	 pour	 éviter	 l’endommagement	 du	 protecteur	 de
l’arbre	de	transmission	à	cardans	de	prise	de	force	;

r) les	instructions	de	remplacement	du	protecteur.
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6.2 Marquage 

6.2.1 Généralités 

Les	informations	minimales	suivantes	doivent	figurer	de	manière	lisible	et	indélébile	sur	le	protecteur	:	

—	 nom	et	adresse	du	fabricant	;	

—	 désignation	du	matériel	(arbre	de	transmission	à	cardans	de	prise	de	force)	;	

—	 désignation	de	la	série	ou	du	type	;	

—	 année	de	construction.	

6.2.2 Signaux d’information 

De	plus,	un	marquage	approprié	sur	le	protecteur	doit	:	

—	 indiquer	l’extrémité	de	l’arbre	de	transmission	à	cardans	de	prise	de	force	à	relier	au	tracteur	ou	à	
la	machine	automotrice	(voir	la	Figure	12).	

Figure 12 — Exemple de pictogramme indiquant l’extrémité de l’arbre de transmission à 
cardans de prise de force à relier au tracteur 

6.2.3 Signaux de sécurité 

Les	 signaux	 de	 sécurité	 doivent	 être	 conformes	 aux	 exigences	 de	 l’EN	ISO	12100:2010	 et	
de	l’ISO	11684:1995	et	doivent,	si	nécessaire,	être	apposés	de	manière	appropriée	pour	mettre	en	garde	
l’opérateur	 et	 les	 autres	 personnes	 concernées	 contre	 le(s)	 phénomène(s)	 dangereux	 potentiel(s)	
susceptible(s)	 d’engendrer	 des	 lésions	 corporelles	 pendant	 le	 fonctionnement	 normal	 et	 les	 travaux	
d’entretien.	

En	 particulier,	 des	 signaux	 de	 sécurité	 doivent	 être	 prévus	 pour	 attirer	 l’attention	 sur	 les	 points	
suivants	:	

—	 sur	le	protecteur	:	lire	le	manuel	de	l’opérateur	(voir	la	Figure	13)	;	
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—	 sur	le	protecteur	:	cet	arbre	de	transmission	à	cardans	de	prise	de	force	convient	à	une	utilisation	
avec	des	 combinaisons	de	protection	du	 tracteur	ou	de	 la	machine	automotrice	et	de	 la	machine	
réceptrice	de	puissance	telles	que	spécifiées	dans	le	manuel	de	l’opérateur	fourni	avec	cet	arbre	de	
transmission	à	cardans	de	prise	de	force	(voir	la	Figure	14)	;	

—	 sur	l’élément	coulissant	extérieur	(voir	la	Figure	1,	légende	10)	:	protecteur	absent,	ne	pas	utiliser	
(voir	la	Figure	15).	

Figure 13 — Exemple de pictogramme illustrant le signal de sécurité « Lire le manuel de 
l’opérateur » 
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Figure 14 — Exemple de pictogramme illustrant que l’arbre de transmission à cardans de prise 
de force convient à une utilisation avec des combinaisons de protection du tracteur ou de la 
machine automotrice et de la machine réceptrice de puissance telles que spécifiées dans le 

manuel de l’opérateur fourni avec l’arbre de transmission à cardans de prise de force 
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Figure 15 — Exemple de pictogramme illustrant le signal de sécurité 
« Protecteur absent, ne pas utiliser » 
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Annexe A 
(informative) 

Liste des phénomènes dangereux significatifs 

Le	Tableau	A.1	indique	les	phénomènes,	situations	et	événements	dangereux	significatifs	couverts	par	
le	présent	document,	qui	ont	été	identifiés	par	l’appréciation	du	risque	comme	étant	significatifs	pour	
ce	 type	de	machine	et	qui	nécessitent	une	action	spécifique	de	 la	part	du	concepteur	ou	du	 fabricant	
pour	éliminer	ou	réduire	le	risque.	

L’attention	est	attirée	sur	la	nécessité	de	vérifier	que	les	exigences	de	sécurité	spécifiées	dans	le	présent	
document	s’appliquent	à	chaque	phénomène	dangereux	significatif	présenté	par	une	machine	donnée	et	
de	valider	le	fait	que	l’appréciation	du	risque	a	été	effectuée.	

Tableau A.1 — Liste des phénomènes dangereux significatifs associés aux arbres de 
transmission à cardans de prise de force et à leurs protecteurs 

No a	
Phénomène, situation 

ou événement 
dangereux	

Origine	
Article/paragraphe 

de l’EN ISO 
4254-1:2015	

Article/paragraphe 
du présent 
document	

A.1 Phénomènes dangereux mécaniques	

A.1.1 Phénomène	dangereux	
d’écrasement	

Joint	de	cardan,	joint	de	cardan	
grand	angle	

6.4	;	8.2	 4.1	;	4.2	;	6.1	

Cône	de	protection	grand	angle	 6.4	;	8.2	 4.3	

Protecteur	de	l’arbre	de	
transmission	à	cardans	de	prise	de	
force	

6.4	;	8.2	 4.4	;	5.2	;	6.1	

Opérations	d’entretien	et	de	
maintenance	

4.17.1	 4.5	;	6.1	

Système	de	verrouillage	sur	la	
mâchoire	extérieure	du	cardan	
correspondant	à	la	prise	de	force	
et	la	mâchoire	extérieure	du	
cardan	correspondant	à	l’arbre	
récepteur	de	la	machine	

4.6	

A.1.2 Phénomène	dangereux	
de	cisaillement	

Joint	de	cardan,	joint	de	cardan	
grand	angle	

6.4	;	8.2	 4.1	;	4.2	;	6.1	

Cône	de	protection	grand	angle	 6.4	;	8.2	 4.3	

Protecteur	de	l’arbre	de	
transmission	à	cardans	de	prise	de	
force	

6.4	;	8.2	 4.4	;	5.2	;	6.1	

Opérations	d’entretien	et	de	
maintenance	

4.17.1	 4.5	;	6.1	

Système	de	verrouillage	sur	la	
mâchoire	extérieure	du	cardan	
correspondant	à	la	prise	de	force	
et	la	mâchoire	extérieure	du	
cardan	correspondant	à	l’arbre	
récepteur	de	la	machine	

4.6	
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No a	
Phénomène, situation 

ou événement 
dangereux	

Origine	
Article/paragraphe 

de l’EN ISO 
4254-1:2015	

Article/paragraphe 
du présent 
document	

A.1.3 Phénomène	dangereux	
de	coupure	ou	de	
sectionnement	

Joint	de	cardan,	joint	de	cardan	
grand	angle	

4.1	;	4.2	;	6.1	

A.1.4 Phénomène	dangereux	
de	happement	

Joint	de	cardan,	joint	de	cardan	
grand	angle	

6.4	;	8.2	 4.1	;	4.2	;	6.1	

Cône	de	protection	grand	angle	 6.4	;	8.2	 4.3	

Protecteur	de	l’arbre	de	
transmission	à	cardans	de	prise	de	
force	

6.4	;	8.2	 4.4	;	5.2	;	6.1	

Opérations	d’entretien	et	de	
maintenance	

4.17.1	 4.5	;	6.1	

Système	de	verrouillage	sur	la	
mâchoire	extérieure	du	cardan	
correspondant	à	la	prise	de	force	
et	la	mâchoire	extérieure	du	
cardan	correspondant	à	l’arbre	
récepteur	de	la	machine	

4.6	;	5.3	

A.1.7 Phénomène	dangereux	
de	perforation	ou	de	
piqûre	

Joint	de	cardan,	joint	de	cardan	
grand	angle	

6.4	;	8.2	 4.1	;	4.2	;	6.1	

Cône	de	protection	grand	angle	 6.4	;	8.2	 4.3	

Protecteur	de	l’arbre	de	
transmission	à	cardans	de	prise	de	
force	

6.4	;	8.2	 4.4	;	5.2	;	6.1	

Opérations	d’entretien	et	de	
maintenance	

4.17.1	 4.5	;	6.1	

Système	de	verrouillage	sur	la	
mâchoire	extérieure	du	cardan	
correspondant	à	la	prise	de	force	
et	la	mâchoire	extérieure	du	
cardan	correspondant	à	l’arbre	
récepteur	de	la	machine	

4.6	

A.1.8 Phénomène	dangereux	
de	frottement	ou	
d’abrasion	

Joint	de	cardan,	joint	de	cardan	
grand	angle	

6.4	;	8.2	 4.1	;	4.2	;	6.1	

Cône	de	protection	grand	angle	 6.4	;	8.2	 4.3	

Protecteur	de	l’arbre	de	
transmission	à	cardans	de	prise	de	
force	

6.4	;	8.2	 4.4	;	5.2	;	6.1	

Opérations	d’entretien	et	de	
maintenance	

4.17.1	 4.5	;	6.1	

Système	de	verrouillage	sur	la	
mâchoire	extérieure	du	cardan	
correspondant	à	la	prise	de	force	
et	la	mâchoire	extérieure	du	
cardan	correspondant	à	l’arbre	
récepteur	de	la	machine	

4.6	

A.7.1 Mauvaises	postures	ou	
efforts	excessifs	

Manuel	de	l’opérateur	 8.2	 6.1	

NM EN 12965:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 12965:2019 (F) 

33 

No a	
Phénomène, situation 

ou événement 
dangereux	

Origine	
Article/paragraphe 

de l’EN ISO 
4254-1:2015	

Article/paragraphe 
du présent 
document	

A.7.2 Prise	en	considération	
inadéquate	de	l’anatomie	
main‐bras	ou	pied‐jambe	

Cône	de	protection	grand	angle	 6.4	;	8.2	 4.3	

Protecteur	de	l’arbre	de	
transmission	à	cardans	de	prise	de	
force	

6.4	;	8.2	 4.4	;	5.2	;	6.1	

A.7.3 Négligence	dans	
l’utilisation	des	
équipements	de	
protection	individuelle	

Manuel	de	l’opérateur	 8.2	 6.1	

A.7.6 Erreur	humaine,	
comportement	humain	

Position	des	accessoires	 4.1	

Manuel	de	l’opérateur	 8.2	 6.1	

Marquage	 6.2	

A.14 Erreurs	de	montage	 Position	des	accessoires	 4.1	

Protecteur	de	l’arbre	de	
transmission	à	cardans	de	prise	de	
force	

6.4	;	8.2	 4.4	;	5.2	;	6.1	

Opérations	d’entretien	et	de	
maintenance	

4.17.1	 4.5	;	6.1	

Marquage	 6.2	

A.18 Glissade,	perte	
d’équilibre	et	chute	de	
personnes	(liées	à	la	
machine)	

Manuel	de	l’opérateur	 6.1	

a Par	référence	à	l’EN	ISO	4254‐1:2015,	Tableau	A.1.	
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Annexe B 
(informative)	

Mode opératoire d’assemblage de l’échantillon pour essai 

B.1 Généralités

Dans	 ces	 lignes	 directrices	 exposant	 le	mode	opératoire	 d’assemblage	de	 l’échantillon	pour	 essai,	 les	
boucles	en	U	de	l’échantillon	pour	essai	sont	collées	ensemble	à	l’aide	d’un	ruban	adhésif	d’une	largeur	
de	20	mm.	

• Préparer	d’abord	 les	cordages	en	polyamide	(PA)	de	5	mm	de	diamètre	et	similaires	à	 l’ISO	1140,
type	L.

• Couper	une	 longueur	égale	à	deux	fois	 la	 longueur	de	 la	boucle	en	U	pour	obtenir	 la	 longueur	de
cordage	correcte,	plus	une	petite	longueur	supplémentaire	pour	le	dispositif	(voir	la	Figure	10).

• Deux	cordages	sont	requis	pour	chaque	longueur.

Tableau B.1 — Vue d’ensemble de la longueur des cordages pour l’échantillon pour essai

Forme 
en U	

Longueur de la forme 
en U [mm]	

Nombre	 Longueur du cordage [mm]	
(longueur	de	la	forme	

en	U	×	2	+	largeur	du	ruban	×	2)	

A	 200	 2	 440	

B	 250	 2	 540	

C	 300	 2	 640	

D	 350	 2	 740	

E	 400	 2	 840	

F	 450	 2	 940	

B.2 Premier paquet de l’échantillon pour essai (voir	la	Figure	B.1)

Tableau B.2 — Premier paquet de boucles en U 

Forme en U	 Longueur de la forme 
en U [mm]	

F	 450	

D	 350	

E	 400	

C	 300	

• Placer	les	extrémités	des	boucles	en	U	spécifiées	dans	le	Tableau	B.2	comme	illustré	à	la	Figure	B.1
sur	un	morceau	de	ruban.

• Envelopper	les	extrémités	des	boucles	en	U	d’un	tour	de	ruban.
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Figure B.1 — Premier paquet de boucles U de l’échantillon pour essai 

B.3 Deuxième paquet de l’échantillon pour essai (voir	la	Figure	B.2)

Tableau B.3 — Deuxième paquet de boucles en U 

Forme en U	 Longueur de la forme 
en U [mm]	

B	 250	

F	 450	

A	 200	

E	 400	

• Placer	les	extrémités	des	boucles	en	U	spécifiées	dans	le	Tableau	B.3	comme	illustré	à	la	Figure	B.2
sur	un	morceau	de	ruban.

• Envelopper	les	extrémités	des	boucles	en	U	d’un	tour	de	ruban.

Figure B.2 — Deuxième paquet de boucles en U de l’échantillon pour essai 
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B.4 Troisième paquet de l’échantillon pour essai (voir	la	Figure	B.3)

Tableau B.4 — Troisième paquet de boucles en U 

Forme en U	 Longueur de la forme 
en U [mm]	

A	 200	

C	 300	

B	 250	

D	 350	

• Placer	les	extrémités	des	boucles	en	U	spécifiées	dans	le	Tableau	B.4	comme	illustré	à	la	Figure	B.3
sur	un	morceau	de	ruban.

• Envelopper	les	extrémités	des	boucles	en	U	d’un	tour	de	ruban.

Figure B.3 — Troisième paquet de boucles en U de l’échantillon pour essai 

NM EN 12965:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 12965:2019 (F) 

37 

B.5 Assemblage des trois paquets en un échantillon pour essai

• Placer	les	extrémités	des	trois	paquets	sur	un	morceau	de	ruban	comme	illustré	à	la	Figure	B.4.

• Respecter	une	distance	qui	permette	de	rabattre	les	paquets	l'un	sur	l'autre,	étape	par	étape.

Figure B.4 — Assemblage des trois paquets en un échantillon pour essai 

• Rabattre	le	premier	paquet	sur	le	deuxième	comme	illustré	à	la	Figure	B.5.

Figure B.5 — Assemblage des trois paquets en un échantillon pour essai 
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• Rabattre	les	premier	et	deuxième	paquets	empilés	au‐dessus	du	troisième	paquet	comme	illustré	à
la	Figure	B.6.

• Envelopper	avec	au	moins	un	tour	et	demi	de	ruban.

Figure B.6 — Assemblage des trois paquets en un échantillon pour essai 
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Annexe ZA 
(informative)	

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

La	présente	Norme	européenne	a	été	élaborée	en	réponse	à	la	demande	de	normalisation	M/396	de	la	
Commission	 européenne/dans	 le	 cadre	 du	 mandat	 donné	 au	CEN	 et	 au	CENELEC	 concernant	
l’élaboration	 de	 normes	 dans	 le	 domaine	 des	 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	 de	 cette	 norme	 indiqués	 dans	 le	 Tableau	ZA.1	 confère,	 dans	 les	 limites	 du	
domaine	 d’application	 de	 la	 norme,	 présomption	 de	 conformité	 aux	 exigences	 essentielles	
correspondantes	de	ladite	Directive	et	de	la	réglementation	AELE	associée.	

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

Exigences essentielles de 
la Directive UE 2006/42/CE	

Articles/paragraphes de la 
présente Norme européenne	

Remarques/Notes	

1.1.2	Principes	d’intégration	de	la	
sécurité	

1,	4.1,	4.2,	4.3,	4.4,	4.5,	4.6,	5.1,	
5.2,	5.3,	6.1,	6.2	

1.1.3	Matériaux	et	produits	 4.1,	4.4.1,	4.4.2,	4.6,	5.1	

1.1.5	Conception	de	la	machine	en	
vue	de	sa	manutention	

4.4.1,	4.4.2,	4.5.1,	4.5.2,	4.6.1,	
4.6.2,	4.6.3,	6.1g),	6.1j),	6.1k),	
6.1p),	6.2.2	

1.1.6	Ergonomie	 4.2,	4.6.1,	4.6.2,	6.1b),	6.1c),	6.1j)	

1.3.	MESURES	DE	PROTECTION	
CONTRE	LES	RISQUES	
MÉCANIQUES	

–‐	

1.3.2	Risque	de	rupture	en	service	 4.1,	4.4.1,	4.4.2,	4.5.1.1,	4.5.2,	
4.6.1,	5.1,	6.1c),	6.1d),	6.1l),	
6.1n),	6.1o)	

1.3.4.	Risques	dus	aux	surfaces,	aux	
arêtes	ou	aux	angles	

4.6.2,	5.3	

1.3.6.	Risques	dus	aux	variations	
des	conditions	de	fonctionnement	

4.1,	4.4.1,	4.4.2,	4.5.1.1,	4.5.2,	
4.6.1,	5.1,	6.1c),	6.1d),	6.1l),	
6.1n),	6.1o)	

1.3.7.	Risques	liés	aux	éléments	
mobiles	

4.1,	4.2,	4.3,	4.4,	5.1,	5.2,	5.3,	6.1,	
6.2	
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Exigences essentielles de 
la Directive UE 2006/42/CE	

Articles/paragraphes de la 
présente Norme européenne	

Remarques/Notes	

1.3.8.	Choix	d’une	protection	
contre	les	risques	engendrés	par	
les	éléments	mobiles	

4.1,	4.2,	4.3,	4.4	

1.3.8.1.	Éléments	mobiles	de	
transmission	

4.1,	4.2,	4.3,	4.4	

1.3.9.	Risques	dus	aux	mouvements	
non	commandés	

4.4.2	

1.4.	CARACTÉRISTIQUES	
REQUISES	POUR	LES	
PROTECTEURS	ET	LES	
DISPOSITIFS	DE	PROTECTION	

–‐	

1.4.1.	Exigences	de	portée	générale	 4.1,	4.2,	4.3,	4.4,	5.1,	5.2	

1.4.2.1.	Protecteurs	fixes	 4.4.1	

1.5.	RISQUES	DUS	À	D’AUTRES	
DANGERS	

–‐	

1.5.4.	Erreurs	de	montage	 6.1,	6.2	

1.6.	ENTRETIEN	 –‐	

1.6.1.	Entretien	de	la	machine	 4.5,	6.1	

1.6.2.	Accès	aux	postes	de	travail	
ou	aux	points	d’intervention	

4.5,	6.1	

1.7.	INFORMATIONS	 –‐	

1.7.1.	Informations	et	
avertissements	sur	la	machine	

6.2	

1.7.1.1.	Informations	et	dispositifs	
d’information	

6.2	

1.7.2.	Avertissement	sur	les	risques	
résiduels	

6.1f),	6.2.3	

1.7.3.	Marquage	des	machines	 6.2.1	

1.7.4.	Notice	d’instructions	 6.1	

1.7.4.1.	Principes	généraux	de	
rédaction	de	la	notice	
d’instructions	

6.1	

1.7.4.2.	Contenu	de	la	notice	
d’instructions	

6.1	

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

4.2,	4.3,	4.4	

NM EN 12965:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 12965:2019 (F) 

41 

Exigences essentielles de 
la Directive UE 2006/42/CE	

Articles/paragraphes de la 
présente Norme européenne	

Remarques/Notes	

3.6.	INFORMATIONS	ET	
INDICATIONS	

–‐	

3.6.1.	Signalisation,	signaux	et	
avertissements	

6.2	

3.6.2.	Marquage	 6.2	

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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