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Avant-Propos National 

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

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

La présente norme marocaine NM ISO 4254-6 a été examinée et adoptée par la commission de 
normalisation des machines, instruments et matériels à usage agricole (014). 
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Avant-propos

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

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

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

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

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

Le présent document a été élaboré par le comité technique ISO/TC 23, Tracteurs et matériels agricoles et 
forestiers, sous-comité SC 6, Matériel de protection des cultures, en collaboration avec le comité technique 
CEN/TC 144, Tracteurs et matériels agricoles et forestiers, du Comité européen de normalisation (CEN) 
conformément à l’Accord de coopération technique entre l’ISO et le CEN (Accord de Vienne).

Cette troisième édition annule et remplace la deuxième édition (ISO 4254-6:2009), qui a fait l’objet 
d’une révision technique et contient les modifications suivantes:

— suppression de certains phénomènes dangereux du domaine d’application, car ils étaient traités 
dans l’ISO 4254-1 ou la présente édition révisée;

— suppression d’exigences générales (de stabilité), car elles sont traitées par l’ISO 4254-1;

— la protection de l'opérateur contre les substances dangereuses en cas de rampes frontales a été 
supprimée car ce risque concerne tous les types de pulvérisateurs mais les exigences appropriées 
(sous la forme d'une norme de référence internationale) ne sont pas encore disponibles;

— en 4.5.2, modification des exigences pour les incorporateurs afin de traiter des dispositifs pliables;

— en 4.7, ajout des exigences pour la protection de l’opérateur en cas de fuite;

— ajout d’un nouveau paragraphe (4.12) pour traiter du stockage de l’équipement de protection 
individuelle;

— alignement de l'Article 6 avec l’ISO 4254-1.

Une liste de toutes les parties de la série ISO 4254 se trouve sur le site web de l’ISO.
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Il convient que l’utilisateur adresse tout retour d’information ou toute question concernant le présent 
document à l’organisme national de normalisation de son pays. Une liste exhaustive desdits organismes 
se trouve à l’adresse www .iso .org/ fr/ members .html.
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ISO 4254-6:2020(F)

Introduction

La structure des normes de sécurité dans le domaine des machines est la suivante:

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

b) les normes de type B (normes génériques de sécurité) traitent d’un aspect de la sécurité ou d’un 
moyen de protection valable pour une large gamme de machines:

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

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

c) les normes de type C (normes de sécurité par catégorie de machines) traitent des exigences de 
sécurité détaillées s’appliquant à une machine particulière ou à un groupe de machines particulier.

Le présent document est une norme de type C comme indiqué dans l’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 machines (petites, moyennes et grandes entreprises);

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

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

— les utilisateurs de machines/employés (par exemple les syndicats, 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 indiquées dans le domaine d’application du présent document. 
Ces phénomènes dangereux sont spécifiques aux pulvérisateurs et aux distributeurs d’engrais liquides.

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

Les phénomènes dangereux significatifs communs à l’ensemble des machines agricoles (automotrices, 
portées, semi-portées et traînées) sont traités dans l’ISO 4254-1.

 

vi © ISO 2020 – Tous droits réservés

NM ISO 4254-6:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

NORME INTERNATIONALE ISO 4254-6:2020(F)

Matériel agricole — Sécurité —

Partie 6: 
Pulvérisateurs et distributeurs d'engrais liquides

1 Domaine d’application

Le présent document, à utiliser conjointement avec l’ISO 4254-1, spécifie les exigences de sécurité et 
leur vérification pour la conception et la construction de pulvérisateurs agricoles portés, semi-portés, 
traînés et automoteurs destinés à appliquer des produits de protection des plantes et des engrais 
liquides, à leur mise en marché par le constructeur et conçus pour un seul opérateur. En outre, elle 
spécifie le type d’informations que le fabricant doit fournir sur les pratiques d’utilisation sûre (y 
compris les risques résiduels).

Lorsque des exigences du présent document diffèrent de celles de l’ISO 4254-1, les exigences du présent 
document prennent le pas sur les exigences de l’ISO 4254-1 pour les machines conçues et fabriquées 
conformément aux exigences du présent document.

Le présent document, pris avec l’ISO 4254-1, traite de tous les phénomènes dangereux, situations 
dangereuses et événements dangereux significatifs relatifs aux pulvérisateurs et distributeurs d’engrais 
liquides, lorsqu’ils sont utilisés normalement et dans les conditions prévisibles par le fabricant (voir 
l’Annexe A), à l’exception des phénomènes dangereux provenant:

— de la protection du conducteur contre le produit lors de sa pulvérisation (voir l'Avant-propos);

— des systèmes de contrôle automatique de la hauteur;

— de l’environnement, autres que le bruit;

— des éléments mobiles de transmission de puissance, à l’exception des exigences de résistance des 
protecteurs et barres d’éloignement.

Le présent document ne s’applique pas aux pulvérisateurs et aux distributeurs d’engrais liquides qui 
ont été fabriqués avant la date de publication du présent document.

2 Références normatives

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

ISO 4254-1:2013, Matériel agricole — Sécurité — Partie 1: Exigences générales

ISO 5681, Matériel de traitement phytopharmaceutique — Vocabulaire

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

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

© ISO 2020 – Tous droits réservés 1
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3	 Termes	et	définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions de l’ISO 4254-1, l’ISO 5681 et l’ISO 12100 
ainsi que les suivants, s’appliquent.

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

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

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

4 Exigences de sécurité et/ou mesures de prévention

4.1 Généralités

4.1.1 Les machines doivent être conformes aux exigences de sécurité et/ou aux mesures de prévention 
du présent article.

De plus, elles doivent être conçues selon les principes de l’ISO 12100 pour les phénomènes dangereux 
pertinents mais non significatifs qui ne sont pas couverts par le présent document.

La conformité avec les exigences de sécurité et/ou mesures de prévention doit être vérifiée 
conformément à l’Article 5.

4.1.2 Sauf spécification contraire dans le présent document, la machine doit se conformer aux 
exigences de l’ISO 4254-1.

4.1.3 La mise en œuvre et la manutention de la machine, y compris les opérations de remplissage et de 
maintenance, doivent pouvoir être effectuées par un opérateur portant des équipements de protection 
individuelle adéquats conformément à 6.1 g).

4.2 Stabilité des machines équipées de roues pour leur manutention manuelle 
lorsqu’elles sont dételées

Les machines équipées de roues de transport pour la manutention manuelle lorsqu’elles sont dételées 
doivent être conçues pour minimiser le risque de renversement (voir l’Article 5) ou de roulement 
intempestif sur une pente.

4.3 Pliage de la rampe de pulvérisation

4.3.1 Pour limiter le risque associé au contact avec des lignes électriques aériennes pendant le travail, 
les rampes doivent pouvoir être pliées et dépliées sans excéder une hauteur de 4 m. Voir également 6.1 d) 
et 6.1 e).

Cette exigence ne s’applique pas pendant que la rampe pliée se dégage de sa position de transport ni 
pendant que la rampe pliée se place dans sa position de transport.

4.3.2 Dans le cas d’un pliage/dépliage assisté, les commandes manuelles doivent être à action 
maintenue et situées en dehors de la zone de pivotement.

4.4 Réglage de la hauteur de la rampe de pulvérisation

4.4.1 Réglage manuel de la hauteur

Le réglage manuel de la hauteur de la rampe ne doit pas nécessiter un effort supérieur à 250 N.
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Le dispositif de réglage de la hauteur doit être:

— autobloquant et prévu pour une charge nominale au moins égale à 1,3 fois le poids de la rampe; et

— actionnable depuis le sol ou une plate-forme comme spécifié dans l’ISO 4254-1:2013, 4.7.2.

4.4.2 Réglage assisté de la hauteur

Dans le cas d’un réglage de la hauteur assisté par des dispositifs à actionnement manuel, l’organe de 
service doit pouvoir être actionné depuis le poste de conduite et la commande doit être de type à action 
maintenue.

Dans le cas d’un réglage de la hauteur assisté par des dispositifs à actionnement automatique, il doit 
être possible d’opérer manuellement le système depuis le poste de conduite.

Pour assurer la protection de l’opérateur contre les risques d’écrasement et de cisaillement liés à une 
défaillance du circuit de commande du réglage de la hauteur de la rampe, la machine doit être équipée 
à ces fins:

a) d’un dispositif qui limite la vitesse maximale de descente de la rampe à 10 mm s–1 (mesurée sur 
l’axe central de la machine) dans le cas d’une défaillance hydraulique; ou

b) d’un dispositif pouvant arrêter la descente de la rampe à une hauteur minimale de 500 mm entre la 
rampe et le sol.

Pour b), dans les cas où la hauteur doit être réduite à moins de 500 mm, un dispositif de sécurité doit 
empêcher toute descente en dessous de 500 mm sans action intentionnelle et séparée d’un dispositif de 
sécurité.

Si ce dispositif d’arrêt est une valve hydraulique qui n’est pas placée directement sur le vérin, les 
flexibles reliant la valve au vérin doivent être conçus pour supporter une pression au moins égale à 
4 fois la pression hydraulique maximale de fonctionnement.

4.5 Cuve de pulvérisation

4.5.1 Prévention de l’accès du corps entier dans la cuve

Pour limiter le risque d’accès dans la cuve, les ouvertures de cuve de plus de 400 mm de diamètre ou, si 
elles sont rectangulaires, de plus de 400 mm × 300 mm, doivent être munies d’une grille qui ne peut être 
démontée qu’au moyen d’outils. Les ouvertures dans la grille ne doivent pas dépasser les dimensions ci-
dessus. Voir aussi 6.1 g) et h) et 6.2.2.

4.5.2 Limitation du contact avec les produits chimiques

4.5.2.1 Pour minimiser le risque de contamination chimique lors des opérations de remplissage/
nettoyage, 4.5.2.2, 4.5.2.3 ou 4.5.2.4 doivent être appliqués.

4.5.2.2 Les incorporateurs à pliage/dépliage manuel doivent être équipés d’une poignée et d’un 
mécanisme de verrouillage pour le pliage/dépliage qui peut être actionné sans présenter de risque 
pour l’opérateur pendant le fonctionnement. La poignée peut faire partie intégrante de l’incorporateur à 
condition qu’elle soit conçue de manière adaptée et clairement identifiée.

Les incorporateurs assistés doivent pouvoir être utilisés depuis une position qui empêche tout contact 
entre l’opérateur et l’incorporateur en cours de repliage pendant la manœuvre de la commande de 
pliage. La commande de pliage doit être à action maintenue. Le dépliage intempestif de l’incorporateur 
pendant le transport doit être empêché par un moyen approprié.

Le dispositif de rinçage des emballages du produit de protection des plantes doit être effectué par une 
commande à action maintenue. Le dispositif de rinçage doit fonctionner après qu’un emballage a été 
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positionné correctement sur le dispositif de rinçage de manière à empêcher la projection de liquide sur 
l’opérateur. Le liquide de rinçage doit être évacué via le système d’incorporation. Aucune éjection de 
liquide en dehors du système d’incorporation ne doit se produire pendant cette évacuation.

4.5.2.3 L’orifice de remplissage de la cuve de pulvérisation doit se situer à une hauteur inférieure ou 
égale à 1 300 mm par rapport au sol ou à la plate-forme, et la distance horizontale entre le bord de 
l’orifice et le bord extérieur de toute partie du pulvérisateur qui pourrait gêner l’opérateur ne doit pas 
être supérieure à 300 mm à la position de remplissage de l’opérateur (voir Figure 1).

4.5.2.4 Dans le cas de produits de protection des plantes liquides, le pulvérisateur doit être équipé d’un 
dispositif d’introduction des produits de protection des plantes qui permette de maîtriser le risque de 
contact et d’inhalation chimique lors de l’introduction des produits de protection des plantes et pendant 
le nettoyage de l’emballage des produits de protection des plantes.

NOTE Une norme relative aux systèmes de transfert fermés est en cours d’élaboration.

Dimensions en millimètres

Légende
1 position de l’opérateur lors du remplissage

Figure 1 — Distances maximales pour le remplissage manuel des produits chimiques

4.5.3 Protection contre les fuites et les débordements

Le volume global réel de la cuve de liquide de pulvérisation doit dépasser d’au moins 5 % le volume 
nominal.

Le couvercle doit être:

— attaché à la machine, par exemple au moyen d’une chaîne;

— muni d’un système de maintien en position fermée soit par une action mécanique positive, soit par 
des couvercles fixés par vissage;

— installé de manière à empêcher toute fuite de bouillie, par exemple au moyen d’un joint d’étanchéité.

Le niveau de liquide doit être indiqué à l’opérateur pendant le remplissage et la vidange. Le volume 
nominal de la cuve doit être repéré.

Les cuves qui ne sont pas conçues pour être mises sous pression doivent avoir un dispositif de 
compensation de pression afin de les maintenir à la pression atmosphérique lors de la vidange et du 
remplissage [voir également 6.1 b)].
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4.5.4 Protection contre le contact avec la bouillie lors de la vidange

L’opérateur doit être protégé contre tout contact avec la bouillie lors de la vidange de la cuve. Cette 
exigence est satisfaite si:

— l’orifice de vidange peut être ouvert sans outil (par exemple au moyen d’un robinet); et

— l’écoulement est dirigé à distance de l’opérateur.

Un dispositif de vidange doit permettre la vidange complète des résidus dans la cuve lorsque le 
pulvérisateur est en position horizontale.

Il doit être possible de collecter le liquide à la sortie sans contaminer l’opérateur ou les parties de 
l’équipement.

L’orifice de sortie de la cuve doit être protégé contre toute ouverture intempestive (voir 
l’ISO 16119-2:2013, 5.1.1.3.2).

Voir aussi 6.1 g) et 6.1 l).

4.6 Indicateur de pression (manomètre)

Le pulvérisateur doit être muni d’un indicateur de pression du liquide de pulvérisation. La conception 
de l’indicateur de pression doit être telle que l’opérateur ne soit pas soumis à un risque déraisonnable 
en cas de fuite. Cette exigence est jugée satisfaite si:

— les flexibles véhiculant les liquides de pulvérisation ne sont pas situés dans la cabine de l’opérateur; ou

— une protection doit être fournie, par exemple à l’aide de capots pleins couvrant intégralement les 
flexibles et leurs dispositifs de raccordement de manière à empêcher l’exposition de l’opérateur à 
des fuites.

La ou les pressions constantes d’utilisation doivent être clairement lisibles depuis le poste de conduite. 
Un mouvement de la tête ou du haut du corps est acceptable.

Dans le cas des manomètres analogiques, le diamètre minimal du boîtier du manomètre doit être de:

— 63 mm, dans le cas où le manomètre est positionné à portée de main de l’opérateur ou entre le 
tracteur et le plan vertical transversal formé par les points d’attelage de l’attelage 3 points;

— 100 mm, dans tous les autres cas.

Le boîtier du manomètre doit être isolé de la bouillie.

La pression excédant la pression maximale constante d’utilisation doit être indiquée — par exemple, 
au moyen d’un trait rouge sur les manomètres analogiques et, sur les instruments numériques, au 
moyen d’une indication (sonore ou visuelle) déclenchée lorsque la pression atteint la pression maximale 
constante d’utilisation. Voir également 6.1 n).

4.7 Protection contre les surpressions

Le pulvérisateur doit être muni d’un dispositif de protection empêchant la pression de dépasser la 
pression maximale constante d’utilisation de plus de 20 %.

Le réglage du dispositif de protection doit être protégé contre une modification non autorisée ou 
accidentelle. L’actionnement du dispositif de protection ne doit provoquer aucun écoulement ou fuite du 
liquide à l’extérieur du circuit.
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4.8 Ventilateur pour assistance d’air

Si le pulvérisateur est équipé d’un ventilateur pour assistance d’air, les exigences suivantes s’appliquent:

— le ventilateur doit être placé ou protégé de sorte que, lorsque le pulvérisateur est en fonctionnement, 
il ne puisse aspirer ou refouler de corps étrangers qui pourraient blesser l’opérateur;

— l’accès au ventilateur doit être empêché au moyen de protecteurs fixes pouvant être une association 
de protecteurs pleins et de grilles dont les ouvertures sont conformes aux exigences des Tableaux 1, 
3, 4 et 6 de l’ISO 13857:2019;

— lorsque la commande de l’entraînement du ventilateur n’est pas indépendante de celle de 
l’entraînement de la pompe, il doit être possible de dissocier l’entraînement du ventilateur de celui 
de la pompe depuis le sol ou depuis une plate-forme.

Voir également 6.1 i).

4.9 Flexibles véhiculant les liquides de pulvérisation

Pour éviter les phénomènes dangereux pour l’opérateur en cas de fuite:

— les flexibles ne doivent pas être situés dans la cabine de l’opérateur; ou

— les flexibles et leurs dispositifs de raccordement doivent être protégés (par exemple à l’aide d’écrans 
pleins).

La pression maximale constante d’utilisation doit être marquée directement et de façon durable sur 
tous les flexibles sous pression.

La pression maximale constante d’utilisation des flexibles et la pression maximale constante 
d’utilisation des dispositifs de raccordement doivent au moins être égales à la pression maximale 
constante d’utilisation du circuit (voir 4.7) [voir également 6.1 n) et 6.2.2].

4.10 Organe de service commandant l’arrêt de la pulvérisation

Chaque machine doit être équipée, au poste de l’opérateur, d’un organe de service commandant l’arrêt 
de la pulvérisation, pour stopper en sécurité l’écoulement (par exemple au moyen de deux valves en 
série). Lorsque l’organe de service commandant l’arrêt de la pulvérisation a été activé, il ne doit pas y 
avoir d’égouttement (voir également Article 5).

4.11 Cuve d’eau claire

Les pulvérisateurs doivent être équipés d’une cuve d’eau claire destinée à l’opérateur (par exemple dans 
le cas où une personne a été en contact avec les produits chimiques) d’une capacité minimale de 15 l. 
Cette cuve doit être totalement isolée des autres parties de la machine et doit être munie d’un robinet 
pouvant être ouvert facilement sans l’aide d’outils et sans nécessiter une action maintenue.

Voir également 6.2.2.

4.12 Stockage de l’équipement de protection individuelle

Un moyen de stockage de l’équipement de protection individuelle doit être prévu sur la machine et doit 
permettre la séparation des équipements de protection individuelle utilisés et non utilisés.

4.13 Attelage et zone de dégagement

Sur les machines portées, un dégagement suffisant doit être assuré entre le pulvérisateur et le tracteur 
pour la connexion des éléments d’entraînement (par exemple la transmission de puissance), le cas 
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échéant, et/ou les éléments de commande (par exemple une télécommande électrique/hydraulique) sur 
le tracteur. Cela doit être assuré par:

— zone de dégagement comme indiqué à la Figure 2, au moins d’un côté, de manière à pouvoir connecter 
les éléments de transmission et/ou de direction après avoir attelé le pulvérisateur; ou

— la conception des éléments de transmission et/ou de direction, de sorte que leur connexion soit 
possible avant d’atteler le pulvérisateur dans une zone de dégagement comparable à celle de la 
Figure 2.

Dimensions en millimètres

a) Vue latérale b) Vue d’ensemble

c) Vue de dessus

Figure 2 — Zone de dégagement

4.14 Entretien et maintenance

Les opérations d’entretien et de maintenance sur les pompes, les filtres et les indicateurs de pression 
doivent pouvoir être effectuées sans provoquer d’écoulement de liquide hors de la cuve lorsque celle-ci 
est remplie à son volume nominal. Cela peut être obtenu, par exemple, par un positionnement approprié 
des composants, une isolation au moyen d’un robinet ou l’utilisation de valves.

Voir également 6.1.
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4.15 Réduction du bruit à la conception

Une conception appropriée des pignons, des entraînements, des pales de ventilateur (le cas échéant) et 
des pompes peut être considérée comme une mesure de réduction du bruit. Pour le mesurage du bruit, 
voir également Article 5.

5	 Vérification	des	exigences	de	sécurité	et/ou	des	mesures	de	prévention

La vérification des exigences données à l’Article 4 doit être réalisée au moyen d’inspections, de calculs 
ou d’essais selon le besoin.

Les moyens de vérification des exigences données dans l’ISO 4254-1 sont décrits dans l’ISO 4254-1.

Pour les exigences données dans le présent document, soit les moyens de vérification sont évidents, soit 
des moyens de vérification complémentaires sont fournis dans le Tableau 1.

Tableau	1	—	Moyens	de	vérification	supplémentaires	des	exigences	de	sécurité	et/ou	mesures	
de prévention données dans le présent document

Paragraphe Vérification	de Inspection 
visuelle

Essai de  
performance Mesurage Mode opératoire d’essai

4.2

Renversement de 
machines portées 
équipées de roues 
pour leur manutention 
manuelle lorsqu’elles 
sont dételées

x

Placer la machine sur un sol 
horizontal et régulier.
Pousser ensuite la machine 
dans chacune des directions 
pour qu’elle roule à une 
vitesse de 1 m s–1 contre un 
obstacle fixe rectangulaire 
de 50 mm de hauteur, placé 
perpendiculairement à la 
direction d’avancement de 
la machine.
La machine ne doit pas 
basculer.

4.4 Réglage de la hauteur 
de la rampe x x x  

4.5.1
Restriction de l’accès 
à la cuve et du contact 
avec les produits 
chimiques

x x x  

4.5.3
Protection contre les 
fuites et les déborde-
ments

x x  

4.5.4
Protection contre le 
contact avec la bouillie 
lors de la vidange

x x  

4.5.4 Dispositif de vidange x

Une vidange complète 
des résidus est obtenue si 
aucune flaque n’est visible 
au fond de la cuve au bout de 
5 min de vidange.

4.6 Indicateur de pression 
(manomètre) x x  

4.7
Dispositif de pro-
tection contre les 
surpressions

x x  
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Paragraphe Vérification	de Inspection 
visuelle

Essai de  
performance Mesurage Mode opératoire d’essai

4.8 Ventilateur pour le 
produit x x ISO 13857:2019, Tableaux 1, 

3, 4 et 6

4.9
Flexibles véhiculant 
les liquides de pulvé-
risation

x  

4.10
Organe de service 
commandant l’arrêt de 
la pulvérisation

x

Lorsque l’organe de service 
commandant l’arrêt de la 
pulvérisation a été activé, 
l’égouttement ne doit pas 
dépasser 2 ml par buse 
pendant une durée de 5 min 
commençant 8 s après l’acti-
vation de l’organe de service 
commandant l’arrêt de la 
pulvérisation.

4.11 Cuve d’eau claire x x  
4.12 Stockage des EPI x  

4.13 Attelage et zone de 
dégagement x x  

4.14 Entretien et mainte-
nance x  

4.15 Bruit x

Le niveau de pression acous-
tique au poste de l’opérateur 
et le niveau de puissance 
acoustique à déterminer 
conformément à l’ISO 4254-
1:2013, Annexe B dans les 
conditions de fonctionne-
ment indiquées dans l’ISO 
4254-1:2013, B.5.

6 Informations pour l’utilisation

6.1 Manuel d’utilisation

Un manuel d’utilisation doit être fourni par le fabricant avec chaque machine.

La notice doit contenir des instructions et des informations complètes sur tous les aspects de la 
maintenance et l’utilisation sûre de la machine et, si nécessaire, le besoin de recevoir une formation. 
Des informations utiles pour la rédaction du manuel d’utilisation sont fournies dans l’ISO 3600 et dans 
l’ISO 12100:2010, 6.4.

En particulier, les informations suivantes doivent y être incluses (risques résiduels):

a) les procédures de remise en marche de la machine après hiver/saison froide;

b) les méthodes de réglage de la pression;

c) les détails des réglages à faire sur le pulvérisateur lors de l’emploi de différentes buses;

d) les procédures de pliage/dépliage et de transport de la rampe (4.3);

e) le risque de contact non intentionnel avec les lignes électriques aériennes, lorsque celui-ci est 
possible pendant les opérations de pulvérisation (par exemple à cause d’un sol non plat ou de 
l’utilisation de dispositifs pour maintenir la hauteur des rampes), et l’exigence pour l’opérateur 
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d’effectuer une analyse de la parcelle afin de décider de la meilleure méthode de travail — en 
particulier, pour le pliage/dépliage des rampes pendant le travail — avant de commencer toute 
opération de pulvérisation dans la zone à pulvériser (4.3);

f) les procédures à suivre pour effectuer le débouchage des buses et autres pannes au champ;

g) les précautions à prendre contre tout contact avec et/ou toute inhalation de produits chimiques 
dangereux (4.1.3, 4.5, 4.7, 4.9, 4.11, 4.12, 4.14), lors de chacune des phases d’utilisation suivantes:

— remplissage de la cuve et ajout de produits;

— pulvérisation;

— réglages;

— vidange et nettoyage de la cuve;

— entretien;

une référence aux systèmes de contrôle et mesures de protection disponibles, y compris celles 
figurant sur l’étiquette du produit de protection des plantes, doit être faite suivant le cas;

h) les risques liés au fait de pénétrer dans la cuve;

i) la nécessité de s’assurer qu’aucune autre personne ne se trouve à proximité de la machine, 
notamment du ventilateur (4.8);

j) les procédures à suivre pour le remisage de la machine;

k) les instructions pour un stationnement stable lors d’une utilisation sur un sol en pente, pendant le 
pliage ou lorsque cela est pertinent en cas de risque de tangage des liquides dans la cuve;

l) les précautions (notamment pour limiter la propagation de la contamination) à prendre pour le 
nettoyage de la machine;

m) les instructions pour l’hivernage/saison froide du pulvérisateur;

n) la pression maximale constante d’utilisation du circuit (voir également 4.6, 4.7, 4.9);

o) en outre, l’attention doit être attirée sur les points suivants (informations complémentaires pour 
l’utilisateur):

— le fait que toute intervention de maintenance sur la machine ne doit être effectuée qu’après 
nettoyage de toutes les parties contaminées du pulvérisateur;

— les instructions et spécifications nécessaires au remplacement de la pompe en toute sécurité;

— la nécessité d’une inspection des flexibles de liquide de pulvérisation et les détails pour leur 
remplacement.

6.2 Marquage

6.2.1 Généralités

Le marquage doit être conforme à l’ISO 12100:2010, 6.4.4.

Chaque machine doit porter, de manière lisible et indélébile, au minimum les informations données de 
6.2.2 à 6.2.3.
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6.2.2 Pulvérisateurs

Les informations minimales suivantes doivent être marquées sur le pulvérisateur:

— pour les machines portées et traînées, la pression maximale de fonctionnement du circuit de 
pulvérisation;

— la masse à vide;

— la masse en charge;

— le volume nominal de la cuve.

En outre, le pulvérisateur doit comporter:

— près de toute ouverture de la cuve de dimension permettant le passage du corps après l’enlèvement 
des grilles amovibles, un signal d’avertissement doit indiquer qu’il est dangereux de pénétrer dans 
la cuve;

— un avertissement placé au poste de l’opérateur — au poste de conduite pour les machines 
automotrices; proche des commandes pour les autres types de machines ―, doit attirer l’attention 
sur le risque de contact non intentionnel avec les lignes électriques aériennes;

— un avertissement placé sur la cuve d’eau claire doit indiquer que celle-ci doit être remplie uniquement 
avec de l’eau claire.

6.2.3 Pompe de produit

Pour les machines portées et traînées, les informations minimales suivantes doivent être indiquées sur 
les pompes:

— le nom et l’adresse du fabricant;

— le numéro de série;

— la pression maximale de la pompe;

— la fréquence nominale de rotation (pour les pompes volumétriques).
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Annexe A 
(informative) 

Liste	des	phénomènes	dangereux	significatifs

Le Tableau A.1 indique les phénomènes dangereux, situations dangereuses et événements dangereux 
significatifs couverts par le présent document et l’ISO 4254-1, identifiés par une appréciation du 
risque comme étant significatifs pour ce type de machines et qui exigent une action spécifique par le 
concepteur ou le 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 tous les phénomènes dangereux significatifs engendrés par une machine 
donnée et de veiller à ce que l’appréciation du risque soit complète.

Tableau	A.1	—	Liste	des	phénomènes	dangereux	significatifs	associés	aux	pulvérisateurs	
et aux distributeurs d’engrais liquides

No a
Phénomènes, situation 

ou événement  
dangereux

Origine
Article/ 

paragraphe de  
l’ISO 4254-1:2013

Article/ 
paragraphe 
du présent 
document

A.1 Phénomènes dangereux mécaniques

A.1.1 Phénomènes dangereux 
d’écrasement

— Commandes 4.5.3; 5.1.3.2; 5.1.8; 
6.1

4.3; 4.4

— Moyens d’accès 4.7.1.1.2; 4.7.1.2.5; 
4.7.2; 4.8

— Plates-formes 4.7.2
— Transmission de puissance 6.4 4.13
— Équipement individuel 4.10
— Entretien/maintenance 4.11; 4.17.1; 4.17.3; 

4.9.2; 4.9.3
4.2

— Renversement 5.1.2.3; 5.7
— Points de cisaillement/ 
pincement

5.1.4 4.5.2.2

— Déplacement de la machine 5.2 4.2; 4.13
— Stabilité 6.2 4.2
— Montage des machines 6.2.2; 6.2.3; 6.3 4.13
— Rampe 4.3; 4.4
— Attelage 4.13

a En référence à l’ISO 4254-1:2013, Tableau A.1.
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No a
Phénomènes, situation 

ou événement  
dangereux

Origine
Article/ 

paragraphe de  
l’ISO 4254-1:2013

Article/ 
paragraphe  
du présent  
document

A.1.2 Phénomènes dangereux  
de cisaillement

— Commandes 4.5.3; 5.1.3.2; 5.1.8; 
6.1

4.3; 4.4

— Moyens d’accès 4.7.1.1.2; 4.7.1.2.5; 
4.7.2; 4.8

— Plates-formes 4.7.2.2
— Transmission de puissance 6.4 4.13
— Équipement individuel 4.10
— Entretien/maintenance 4.11; 4.17.1; 4.17.3; 

4.9.2; 4.9.3
— Renversement 5.1.2.3; 5.7 4.2
— Points de cisaillement/ 
pincement

5.1.4 4.5.2.2

— Déplacement de la machine 5.2 4.2; 4.13
— Stabilité 6.2 4.2
— Montage des machines 6.2.2; 6.2.3; 6.3 4.13
— Rampe 4.9 4.3; 4.4
— Attelage 6.2; 6.3; 6.4 4.13
— Incorporateurs 4.5.2.2

A.1.3
Phénomènes dangereux 
de coupure ou de section-
nement

— Équipement individuel 4.9.2; 4.9.3  

A.1.4 Phénomènes dangereux de 
happement, d’enroulement

— Transmission de puissance 6.4
— Équipement individuel 4.9.2; 4.9.3
— Démarrage/arrêt du moteur 5.1.8
— Ventilateur pour assistance 
d’air

4.8

A.1.5
Phénomène dangereux 
d’entraînement ou de 
piégeage

— Transmission de puissance 6.4
— Équipement individuel 4.9.2; 4.9.3
— Démarrage/arrêt du moteur 5.1.8
— Ventilateur pour assistance 
d’air

4.8

A.1.6 Phénomènes dangereux 
de choc

— Moyens d’accès 4.7.1.2.5
— Éléments pliants 4.9.2; 4.9.3
— Direction 5.1.3.1
— Rampe 4.4

A.1.7 Phénomènes dangereux de 
piquage ou de perçage

— Équipement individuel 4.9.2; 4.9.3  

A.1.8 Phénomènes dangereux de 
frottement et d’abrasion

— Commandes 4.5.3; 5.1.3.2
— Matériel électrique 4.12
— Moyens d’accès 4.7.1.1.2
— Rampe
— Indicateur d’attelage 4.13

a En référence à l’ISO 4254-1:2013, Tableau A.1.

 

Tableau A.1 (suite)

© ISO 2020 – Tous droits réservés 13

NM ISO 4254-6:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 4254-6:2020(F)

No a
Phénomènes, situation 

ou événement  
dangereux

Origine
Article/ 

paragraphe de  
l’ISO 4254-1:2013

Article/ 
paragraphe  
du présent  
document

A.1.9
Phénomènes dangereux 
d’injection ou d’éjection de 
fluide sous pression

— Composants hydrauliques 4.13; 6.5
— Pression 4.6
— Flexibles pour le produit 4.9

A.2 Phénomènes dangereux électriques

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

— Matériel électrique 4.12; 5.3; 6.5  

A.2.2

Contact de personnes avec 
des parties sous tension 
(contact direct) ou des 
parties passées sous ten-
sion à la suite d’une défail-
lance (contact indirect)

— Matériel électrique 4.12.1  

A.2.3 Approche de parties sous 
tension à haute tension

— Lignes électriques aériennes 8.2.3; 8.3.4 4.3

A.2.4

Rayonnement thermique 
ou autres phénomènes tels 
que la projection de parti-
cules en fusion et les effets 
des produits chimiques 
consécutifs, par exemple, 
à des courts-circuits, des 
surcharges.

— Matériel électrique 4.12.2; 5.3.1  

A.2.5 Phénomènes électroma-
gnétiques

— Matériel électrique 4.18  

A.3 Phénomènes dangereux thermiques

 

Brûlures, ébouillantage 
et autres blessures par 
contact possible de per-
sonnes avec des objets 
ou des matériaux dont la 
température est extrê-
mement élevée ou basse, 
par des flammes ou des 
explosions, ainsi que par 
le rayonnement de sources 
de chaleur

— Fluides de procédé 4.15  
— Matériau de la cabine 5.1.6
— Surfaces chaudes 5.5

A.4 Phénomènes dangereux engendrés par le bruit

 

Perte d’audition (surdité), 
autres maladies physio-
logiques (par exemple, 
perte d’équilibre, perte de 
conscience)

— Bruit 4.3 4.15

Accidents dus aux inter-
férences avec la com-
munication vocale et les 
signaux d’avertissement 
acoustiques

4.3

a En référence à l’ISO 4254-1:2013, Tableau A.1.
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No a
Phénomènes, situation 

ou événement  
dangereux

Origine
Article/ 

paragraphe de  
l’ISO 4254-1:2013

Article/ 
paragraphe  
du présent  
document

A.5 Phénomènes dangereux de vibrations

A.5.1 Inconfort, morbidité 
lombaire

— Conception de la machine 4.4
— Siège 5.1.2

A.6 Phénomènes dangereux engendrés par des matériaux et des produits

A.6.1

Phénomènes dangereux 
résultant du contact ou 
de l’inhalation de fluides, 
gaz, brouillards, fumées et 
poussières nocifs

— Fluide de procédé 4.15; 5.4
— Matériau de la cabine 5.1.6
— Batterie 5.3.1
— Gaz d’échappement 5.6
— Produits chimiques 4.5.2; 4.11; 4.12; 

Article 6
— Liquide de pulvérisation 4.5; 4.6; 4.7; 4.9; 

4.10; 4.11; 4.12; 
4.13; Article 6

A.6.2 Phénomènes dangereux 
d’incendie ou d’explosion

— Matériau de la cabine 5.1.6  

A.7 Phénomènes dangereux engendrés par le non-respect des principes ergonomiques  
lors de la conception des machines

A.7.1 Postures défectueuses ou 
efforts excessifs

— Commandes 4.5
— Moyens d’accès 4.7; 4.8
— Entretien et maintenance 4.11; 4.17.4
— Poste de l’opérateur 5.1.1; 5.1.3; 5.1.5.2
— Rampe 4.3; 4.4
— Ouverture de cuve 4.5.2.3
— Attelage 4.13

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

— Commandes 4.5
— Moyens d’accès 4.7; 4.8
— Poste de l’opérateur 5.1
— Plate-forme 4.7
— Ouverture de cuve 4.5.2.3

A.7.3
Négligence lors de l’utili-
sation de l’équipement de 
protection individuelle

— Manuel d’utilisation 8.2.3 4.12; Article 6

A.7.4 Éclairage local inadéquat — Visibilité 5.1.7.3  

A.7.5 Surcharge et sous-charge 
mentale, stress

— Commandes 4.5  

A.7.6 Erreur humaine, compor-
tement humain

— Commandes 4.5 4.3.2; 4.5.2.2
— Manuel d’utilisation 8.2 Article 6
— Panneaux 8.3
— Rampe 4.4
— Ouverture de cuve de  
pulvérisation

4.5.1

— Vidange de cuve de  
pulvérisation

4.5.4

a En référence à l’ISO 4254-1:2013, Tableau A.1.
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A.7.7
Conception, emplace-
ment ou identification 
des organes de service 
inadéquats

— Commandes 4.5; 5.1.3; 6.1 4.3; 4.10

A.8 Combinaison de phéno-
mènes dangereux

— Assemblages individuels 4.16
— Manuel d’utilisation 8.1; 8.2 Article 6
— Attelage 4.13

A.9 Démarrage intempestif, dépassement/excès de vitesse intempestif

A.9.1 Défaillance/irrégularité 
du système de commande

— Entretien et maintenance 4.11  
— Matériel électrique 4.12
— Connexions 6.5

A.9.2
Rétablissement de l’ali-
mentation en énergie 
après une coupure

— Commandes 4.5; 6.1  

A.9.3 Influences externes sur le 
matériel électrique

— Câbles 4.12.1  

A.9.4 Autres influences externes 
(par exemple gravité, vent)

— Stabilité 6.2.1.1; 6.2.1.2  

A.9.5

Erreurs de l’opérateur 
(dues à l’inadéquation de 
la machine aux caracté-
ristiques et aux capacités 
humaines)

— Commandes 4.5; 6.1.2
— Moyens d’accès 4.7; 4.8
— Poste de l’opérateur 5.1
— Déplacement de la machine 5.2
— Montage des machines 6.2; 6.3
— Entretien et maintenance 4.17
— Manuel d’utilisation 8.2.3 Article 6
— Rampe 4.4
— Ouverture de cuve de  
pulvérisation

4.5.1

— Vidange de cuve de  
pulvérisation

4.5.4

— Attelage 4.13

A.10
Impossibilité d’arrê-
ter la machine dans les 
meilleures conditions 
possibles

— Commandes 4.5; 4.19; 6.1 4.10
— Démarrage/arrêt du moteur 5.1.8

A.11 Variations de la vitesse de 
rotation des outils

— Arbre d’entraînement de 
prise de force

6.4; 8.1; 8.2  

A.12 Défaillance de l’alimenta-
tion en énergie

— Supports 4.11
— Matériel électrique 4.12
— Connexions 6.5
— Rampe 4.4

A.13 Défaillance du circuit de 
commande

— Matériel électrique 4.12; 4.20
— Rampe 4.4

a En référence à l’ISO 4254-1:2013, Tableau A.1.
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A.14 Erreurs de montage
— Montage des machines 6.2; 6.3
— Manuel d’utilisation 8.1; 8.2 Article 6
— Attelage 4.13

A.15 Rupture pendant le fonc-
tionnement

— Protections et barrières 4.10
— Supports 4.11
— Composants hydrauliques 4.13
— Composants pneumatiques 4.14
— Rampe 4.4
— Flexibles véhiculant les 
liquides de pulvérisation

4.7; 4.9

A.16 Chute ou éjection d’objets 
ou de fluides

— Supports 4.11
— Composants hydrauliques 4.13
— Éléments pliants 4.9.2; 4.9.3
— Flexibles véhiculant les 
liquides de pulvérisation

4.7; 4.9

A.17 Perte de stabilité/renver-
sement des machines

— Stabilité 6.2 4.2
— Renversement 5.1.2.3; 5.7 Article 6

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

— Moyens d’accès 4.7; 4.8  

Phénomènes dangereux, situations dangereuses et événements dangereux additionnels  
dus à la mobilité
A.19 Relatifs à la fonction déplacement

A.19.1 Mouvement au démarrage 
du moteur

— Propulsion de la machine 5.1.21.3  
— Démarrage/arrêt du moteur 5.1.8

A.19.2
Déplacement sans 
conducteur en position de 
conduite

— Propulsion de la machine 5.1.3  
— Démarrage/arrêt du moteur 5.1.8

A.19.3
Déplacement sans toutes 
les parties en position de 
sécurité

— Éléments pliants 4.9.2; 4.9.3
— Incorporateur 4.5.2.2

A.19.4
Aptitude insuffisante de 
la machine à être ralentie, 
arrêtée et immobilisée

— Propulsion de la machine 5.1.3  

A.20 Liés au poste de travail

A.20.1
Chute de personnes lors 
de l’accès au (ou du départ 
du) poste de travail

— Moyens d’accès 4.7; 4.8
— Remplissage de cuve de 
pulvérisation

4.5.2

— Plate-forme 4.7

A.20.2
Gaz d’échappement/
manque d’oxygène à la 
position de travail

— Gaz 5.4.1; 5.6  

A.20.3
Feu (inflammabilité de la 
cabine, manque de moyens 
d’extinction)

— Matériau de la cabine 5.1.6  

a En référence à l’ISO 4254-1:2013, Tableau A.1.
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A.20.4

Phénomènes dangereux 
mécaniques à la position 
de travail:

— Points de cisaillement/pin-
cement

4.5.3; 4.7.1.2.5; 5.1.4  

a) contact avec les roues; — Roues 4.7.1.1.2

b) renversement; — Arbre d’entraînement de 
prise de force

4.8.2.3

c) chute d’objets, pénétra-
tion par des objets

— Supports 4.11
— Renversement 5.1.2.3; 5.7

A.20.5 Visibilité insuffisante 
depuis le poste de travail

— Visibilité 5.1.7 4.6
— Indicateur de pression

A.20.6 Éclairage inadéquat — Visibilité 5.1.7.3  
A.20.7 Assise inadéquate — Siège de l’opérateur 5.1.2  

A.20.8 Bruit à la position de 
travail

— Poste de travail de l’opéra-
teur

4.3 4.15

A.20.9
Moyens insuffisants pour 
l’évacuation/la sortie de 
secours

— Sortie de secours 5.1.5  

A.21 Dus au système de commande

A.21.1 Emplacement inadéquat 
des organes de service

— Commandes 4.5; 4.11.1.2; 5.1.2.1; 
6.1.1; 6.1.2

4.3; 4.4; 4.10

A.21.2
Conception inadéquate 
des organes de service et 
de leur mode de fonction-
nement

— Commandes 4.5; 5.1.3; 5.1.8 4.3.2; 4.5.2.2; 4.6; 
4.10; 4.13

A.22
Dus à la manutention de 
la machine (manque de 
stabilité)

— Stabilité 6.2 4.2
— Renversement 5.1.2.3; 5.7

A.23 Dus à la source de puissance et à la transmission de puissance

A.23.1
Phénomènes dangereux 
provenant du moteur et 
des batteries

— Démarrage/arrêt du moteur 5.1.8  
— Batterie 5.3

A.23.2
Phénomènes dangereux 
provenant de la puissance 
de la transmission entre 
les machines

— Transmission de puissance 6.4  

A.23.3
Phénomènes dangereux 
provenant de l’attelage et 
du remorquage

— Montage des machines 6.2.2; 6.2.3; 6.3 4.13
— Attelage

A.24 Provoqués par/affectant des tiers

A.24.1 Démarrage et utilisation 
non autorisés

— Démarrage/arrêt du moteur 5.1.8.1  

A.24.2
Manque ou inadéquation 
des moyens d’avertisse-
ment visuels ou acous-
tiques

— Visibilité 5.1.7  

a En référence à l’ISO 4254-1:2013, Tableau A.1.
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A.25
Instructions insuffi-
santes pour le conduc-
teur/opérateur

— Manuel d’utilisation 8.1; 8.2 Article 6

a En référence à l’ISO 4254-1:2013, Tableau A.1.
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