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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 4254-7 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 le lien suivant: www .iso .org/avant -propos.

Le présent document a été élaboré par le comité technique l'ISO/TC 23, Tracteurs et matériels agricoles 
et forestiers, sous-comité SC 7, Matériel de récolte et de conservation.

Cette troisième édition annule et remplace la deuxième édition (ISO 4254-7:2008), qui a fait l'objet 
d'une révision technique.

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

— ajout dans le Domaine d’application et les exigences des récolteuses de canne à sucre;

— emplacement de la référence à l’ISO 4254-1:2008 par l’ISO 4254-1:2013;

— ajout des références à l’ISO 3776-3 et à l’ISO 10975;

— suppression des références à l’ISO 12100-1:2003 et l’ISO 12100-2:2003 et remplecement par 
l’ISO 12100:2010;

— déplacement de la liste des phénomènes dangereux significatifs (Article 4) dans une nouvelle 
Annexe A, informative;

— dans l’Article 4, pour toutes les machines, remplacement des exigences par une référence à 
l’ISO 4254-1:2013 pour ce qui suit:

— siège de l’opérateur et ajout de références à l’ISO 3776-3;

— mains courantes et poignées avec une modification;

— plateformes de l’opérateur;
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— emplacements autres que le poste de travail de l'opérateur;

— supports pour maintenir en position levée des éléments de machine pendant l’entretien et la 
maintenance;

— modification d’exigences pour ce qui suit:

— visibilité — visibilité vers l’avant et vers l’arrière;

— déconnexion de la batterie;

— graissage;

— moyens d’accès;

— ajout d’exigences pour ce qui suit:

— projecteurs avant et arrière;

— nettoyage de la machine;

— relevage de la tête de récolte;

— siège de l’instructeur: suppression de l’exigence pour la fourniture de points d’ancrage pour 
le système de retenue et ajout d’une exigence pour que le système de retenue soit fourni dans 
l’éventualité d’un retournement;

— remplacement des exigences pour des systèmes de guidage automatiques par une référence à 
l’ISO 10975;

— dans l’Article 5 pour les moissonneuses batteuses:

— systèmes de manutention des grains propres et des retours: ajout d’une information pour 
expliquer afin de mieux comprendre les exigences;

— broyeurs de paille: ajout d’une exigence pour le remplacement des lames;

— dans l’Article 6 pour les récolteuses-hacheuses-chargeuses de fourrage:

— modification des exigences pour l’arrêt de la rotation des éléments de travail du broyeur de paille.

Une liste de toutes les parties de la série ISO 4254 se trouve sur le site Web de l'ISO.

La présente version corrigée de l'ISO 4254-7:2017 inclut les corrections suivantes.

— la Figure 2 a été remplacée pour indiquer les dimensions correctes.
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Introduction

Le présent document est une norme de type C tel que mentionné dans l’ISO 12100.

Le contenu du 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 groupes peuvent être concernés par le niveau de sécurité des machines atteint à l’aide du 
document par les parties prenantes mentionnées ci-dessus:

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

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

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

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

Les groupes de parties prenantes mentionnés ci-dessus ont eu la possibilité de participer à l’élaboration 
du présent document.

Lorsque des exigences de la présente norme de type C sont différentes de celles énoncées dans des 
normes de type A ou les normes de type B, les exigences de la présente norme de type C prévalent 
sur celles des autres normes pour les machines ayant été conçues et fabriquées conformément aux 
exigences de la présente norme de type C.

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. 
Ces phénomènes dangereux sont spécifiques aux moissonneuses-batteuses, récolteuses-hacheuses-
chargeuses de fourrage, récolteuses de coton et récolteuses de cannes à sucre.

Les phénomènes dangereux significatifs communs à toutes les machines agricoles (automotrices à 
conducteur porté, portées, semi-portées et traînées) font l’objet de l’ISO 4254-1.
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NORME INTERNATIONALE ISO 4254-7:2017(F)

Matériel agricole — Sécurité —

Partie 7: 
Moissonneuses-batteuses, récolteuses-hacheuses-
chargeuses de fourrage, récolteuses de coton et récolteuses 
de cannes à sucre

1 Domaine d'application

Le présent document utilisé conjointement avec l’ISO 4254-1, spécifie les exigences de sécurité et les 
vérifications s'appliquant à la conception et à la construction des moissonneuses-batteuses, récolteuse
s-hacheuses-chargeuses de fourrage, récolteuses de coton et récolteuses de cannes à sucre. Elle décrit 
les méthodes pour l’élimination ou la réduction des phénomènes dangereux provenant de l’utilisation 
normale de ces machines par une personne (opérateur) durant leur fonctionnement normal et leur 
entretien. En outre, elle spécifie le type d'informations que le fabricant doit fournir sur les pratiques 
d'utilisation sûre.

Lorsque les exigences du présent document diffèrent de celles de l’ISO 4254-1, elles prévalent sur celles 
de l'ISO 4254-1 pour les machines conçues et fabriquées conformément aux dispositions du présent 
document.

Le présent document conjointement avec l’ISO 4254-1, traite de tous les phénomènes dangereux 
applicables (tels que listés dans le Tableau A.1), situations dangereuses et événements dangereux 
propres aux moissonneuses-batteuses, récolteuses-hacheuses-chargeuses de fourrage, récolteuses de 
coton et récolteuses de cannes à sucre, lorsque ces dernières sont utilisées normalement et dans les 
conditions de mauvaises utilisations raisonnablement prévisibles par le fabricant (voir l’Annexe A). Elle 
n’est pas applicable aux dangers engendrés par la présence de personnes autres que l’opérateur et par 
le nettoyage de la trémie à grains, ni aux dangers associés aux vibrations et aux éléments mobiles de 
transmission de puissance, exception faite des exigences de résistance des protecteurs et des barres 
d’éloignement. En ce qui concerne le freinage et la direction, seuls les aspects ergonomiques (par 
exemple, emplacement des pédales de frein et du volant) sont couverts; tous les autres aspects relatifs 
au freinage et à la direction n’étant pas traités. Dans le cas des récolteuses-hacheuses-chargeuses de 
fourrage tractées, seuls les aspects liés aux procédés de travail sont couverts.

Les exigences de conception pour les structures de protection contre le retournement (le cas échéant) 
ne sont pas spécifiées dans le présent document.

Les niveaux de performance (ou catégories) des parties relatives à la sécurité des systèmes de 
commande conformes à l’ISO 25119 ou l’ISO 13849 ne sont pas données dans le présent document.

NOTE Les exigences techniques spécifiques aux réglementations de la circulation routière ne sont pas prises 
en compte dans le présent document.

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

2 Références normatives

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

© ISO 2017 – Tous droits réservés 1
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ISO 3600, Tracteurs, matériels agricoles et forestiers, matériel à moteur pour jardins et pelouses — Manuels 
d'utilisation — Contenu et présentation

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

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

ISO 3776-1, Tracteurs et matériels agricoles — Ceintures de sécurité — Partie 1: Exigences relatives à 
l'emplacement des ancrages

ISO 3776-2, Tracteurs et matériels agricoles — Ceintures de sécurité — Partie 2: Exigences relatives à la 
résistance des ancrages

ISO 3776-3, Tracteurs et matériels agricoles — Ceintures de sécurité — Partie 3: Exigences relatives aux 
assemblages

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

ISO 5131:2015, Tracteurs agricoles et forestiers — Mesurage du bruit au poste de conduite de l'opérateur — 
Méthode de contrôle

ISO 5353, Engins de terrassement, et tracteurs et matériels agricoles et forestiers — Point repère du siège

ISO 5687, Matériel de récolte — Moissonneuses-batteuses — Détermination et désignation de la capacité et 
des performances du dispositif de déchargement des trémies à grain (en révision)

ISO 9533, Engins de terrassement — Avertisseurs sonores de déplacement et de recul montés sur engins — 
Méthodes d'essai et critères de performance

ISO 10975, Tracteurs et matériels agricoles — Systèmes d'autoguidage pour tracteurs commandés par 
opérateur et pour machines automotrices — Exigences de sécurité

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

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

ISO 15077, Tracteurs et machines agricoles automotrices — Commandes de l'opérateur — Forces de 
manoeuvre, déplacements, emplacements et modes de fonctionnement

3	 Termes	et	définitions

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

3.1
panier
conteneur destiné à recevoir, contenir, presser et décharger les plantes de coton récoltées

3.2
systèmes de manutention des grains propres et des retours
systèmes de manutention des grains propres et des retours à l’intérieur de la machine au moyen de vis 
sans fin et/ou d’élévateurs vers la trémie à grains ou le système de battage/rebattage
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3.3
moissonneuse-batteuse
matériel mobile de récolte de grains destiné à couper, effaner ou ramasser des plantes, à battre, séparer, 
nettoyer et transporter les grains dans une trémie à grains et à déposer le résidu sur le sol

3.4
récolteuse de coton
récolteuse de coton-graine mobile destinée, le cas échéant, au nettoyage, à la manutention et au 
transport du coton-graine vers un panier (3.1) et au dépôt des résidus sur le sol

3.5
récolteuse-hacheuse-chargeuse de fourrage
machine agricole mobile servant à récolter ou à rassembler les plantes, à couper les plantes en courtes 
longueurs parallèles et à acheminer les plantes hachées vers des conteneurs ou des véhicules séparés

Note 1 à l'article: L'ISO 8909-1 fournit des définitions détaillées de termes relatifs aux récolteuses-hacheuses-
chargeuses de fourrage.

3.6
système de guidage
système automatique destiné à commander la direction de la machine pendant les opérations de récolte

3.7
tête de récolte
partie de la moissonneuse-batteuse, récolteuse-hacheuse-chargeuse de fourrage ou récolteuse de coton 
qui comprend les mécanismes destinés à rassembler et couper, effaner ou cueillir la récolte

3.8
siège de l’instructeur
siège intégré ou séparé permettant à un instructeur ou un stagiaire de s'asseoir

3.9
poste de travail de l'opérateur
emplacement sur la machine qui comprend le poste de conduite

3.10
récolteuse de cannes à sucre
machine agricole mobile servant à récolter ou à rassembler les tiges de cannes à sucre, à couper les tiges 
de cannes à sucre et à acheminer les tiges hachées vers des conteneurs ou des véhicules séparés

4 Exigences de sécurité et/ou mesures de prévention pour toutes les machines

4.1 Généralités

4.1.1 Les machines doivent satisfaire les exigences de sécurité et/ou mesures de prévention du présent 
article.

4.1.2 En outre, la machine doit être conçue conformément aux principes établis dans l'ISO 12100, 
pour les phénomènes dangereux pertinents mais non significatifs qui ne sont pas couverts par le présent 
document.

4.1.3 Sauf spécification contraire dans le présent document la machine doit se conformer aux exigences 
de l'ISO 4254-1.
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4.2 Commandes

4.2.1	 Emplacement	et	identification	des	commandes

4.2.1.1 Les commandes telles que les volants ou les leviers de direction, les leviers de vitesse, les 
leviers de commande, les manivelles, les pédales et les interrupteurs doivent être sélectionnées, conçues, 
construites et disposées de sorte que:

a) leurs emplacements et mode de fonctionnement soient conformes à l’ISO 15077;

b) sauf spécification contraire dans le présent document, les commandes référencées en B.3.1, B.3.2 
et B.3.3 doivent être situées dans la zone que l'opérateur peut atteindre avec la main ou le pied 
lorsqu'il est à son poste. Les emplacements des autres commandes doivent répondre à l’ISO 15077;

c) les commandes et leurs différentes positions doivent être identifiées [voir 10.2.2 a)]. Ces 
identifications doivent être expliquées dans le manuel de l’opérateur [voir 10.1.2 a)]. Lorsque des 
symboles sont utilisés, ils doivent être choisis conformément à l’ISO 3767-1 et l’ISO 3767-2. Si des 
couleurs différentes sont utilisées pour identifier les commandes, elles doivent respecter un code 
de couleurs conforme aux dispositions de l’Annexe B.

4.2.1.2 Des exigences supplémentaires pour les commandes spécifiques sont incluses en 4.3.3, 4.3.8, 
4.3.9, 4.12, 4.13.3, 5.4.5.2, 6.2.5, 7.1.2.1, 7.2.2.1 et 8.5.

4.2.1.3 A l’exception de la commande de présence de l’opérateur, si elle existe, les commandes doivent 
être positionnées de sorte qu’elles n’entravent pas l’accès des personnes au poste de l’opérateur, et 
doivent être disposées de sorte qu’elles ne puissent pas, à l’exception du volant de direction, servir de 
poignées d’appui (voir 4.3.8).

4.2.1.4 Pour le fonctionnement normal, les commandes d’activation du système de propulsion au sol 
doivent être disposées de manière à ne pouvoir être actionnées qu'à partir du poste de l’opérateur. Les 
pédales doivent être dimensionnées de manière appropriée, avoir une forme appropriée et être espacées 
de manière adéquate. Les pédales doivent être équipées d’une surface antidérapante et être faciles à 
nettoyer.

4.2.1.5 En cas d’utilisation de pédales d’embrayage, de frein et d’accélérateur ayant exactement les 
mêmes fonctions que sur une voiture particulière, l’ordre des pédales doit être le même que sur une 
voiture particulière.

4.2.2 Espace libre autour des commandes

Les commandes nécessitant pour les actionner une force ≥ 100 N, mesurée au niveau de la poignée, 
doivent être placées de telle façon qu’un espace libre, a, entre les contours extérieurs et jusqu’aux 
parties adjacentes de la machine soit au minimum égal à 50 mm. Pour les commandes nécessitant pour 
les actionner une force < 100 N, l’espace libre, a, doit être au minimum égal à 25 mm (voir Figure 1). Les 
sélecteurs à manipulation au doigt sont exclus des exigences ci-dessus sous réserve qu’il n’existe aucun 
risque d’actionnement involontaire des commandes adjacentes.
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Dimensions en millimètres

a a

1

Légende
a espace libre minimal
1 organe de service
2 partie adjacente

Figure 1 — Espace libre autour des commandes

4.2.3 Démarrage et arrêt du moteur

Les dispositions de l'ISO 4254-1:2013, 5.1.8, s'appliquent.

4.3 Poste de travail de l’opérateur

4.3.1 Siège de l’opérateur

4.3.1.1 Pour les sièges de l’opérateur, les dispositions de l’ISO 4254-1:2013, 5.1.2.1 et 5.1.2.2 
s’appliquent.

4.3.1.2 Si la conception de la machine fournit une protection en cas de retournement, un système de 
d’un dispositif de retenue satisfaisant aux exigences de l’ISO 3776-1, l’ISO 3776-2 et l’ISO 3776-3 doit 
être fourni.

4.3.2 Siège de l’instructeur

Le siège de l’instructeur, s'il est prévu, doit satisfaire aux exigences suivantes.

a) Le siège de l’instructeur doit être disposé conformément à la Figure 2. Le siège de l’instructeur 
doit être placé de sorte que le moniteur ou le stagiaire assis sur le siège de l’instructeur ait une 
incidence potentielle minimale sur le fonctionnement et la visibilité dans les conditions d’utilisation 
spécifiées dans l'Article 1, en tenant compte de la fonction de la machine et d’autres considérations 
de conception.

b) Le siège de l’instructeur doit satisfaire aux dimensions minimales illustrées à la Figure 2. Le siège 
doit également être équipé d’un dossier aux dimensions minimales spécifiées à la Figure 2. Un 
composant non vitré à l’arrière de la cabine fermée peut servir de dossier.

c) Au moins une poignée ou main courante doit être prévue à un emplacement approprié pour le 
moniteur ou le stagiaire installé sur le siège de l’instructeur.

d) Un espace approprié, ne dérangeant pas l’opérateur, doit être prévu pour les membres inférieurs du 
moniteur ou du stagiaire installé sur le siège de l’instructeur.

e) Un système d’un dispositif de retenue satisfaisant aux exigences de l’ISO 3776-1, l’ISO 3776-2 et 
l’ISO 3776-3 doit être fourni.

f) Le siège de l’instructeur et le moniteur ou le stagiaire installé sur le siège de l’instructeur doivent 
être à l’intérieur de la structure de la cabine fermée, si une cabine est fournie.
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g) Le manuel de l’opérateur doit inclure une notice appropriée relative à l’utilisation prévue du siège 
de l’instructeur [voir 10.1.2 c)].

Dimensions en millimètres
5 5

1
1

R ≤ 300
R ≤ 300

≥200

≥175

≥9
30

≥1
10

≥4
50

≤6
00

≥0

140

Légende
1 point de repère du siège (SIP)
2 vue de face
3 vue de côté
4 repose-pied
5 zone de dégagement

Figure 2 — Dimensions du siège de l’instructeur

4.3.3 Volant de direction

Le centre du volant de direction doit se trouver dans le plan longitudinal du siège avec un écart latéral 
maximal (des deux côtés) de 50 mm. L’espace libre entre les parties fixes et le volant doit être conforme 
à 4.3.12.3 (voir Figure 5).

4.3.4 Points de cisaillement et d’écrasement

4.3.4.1 Au poste de travail, il ne doit exister aucun point de cisaillement ou d’écrasement à l’intérieur 
de la zone d’atteinte des mains et des pieds de l’opérateur ou de l’occupant du siège de l’instructeur 
lorsqu’il est installé dans le siège fourni.

4.3.4.2 Un espace libre d’au moins 25 mm doit être maintenu entre un siège mobile et les composants 
adjacents.

4.3.4.3 Pour les machines qui ne sont pas équipées d’une cabine, la zone d’atteinte des mains est 
définie par une sphère d’un rayon de 1 000 mm, centrée sur la ligne médiane du siège, 60 mm en avant 
et 580 mm au-dessus du SIP tel que défini par l’ISO 5353. La zone d’atteinte des pieds est définie par un 
hémisphère d’un rayon de 800 mm centrée sur la ligne médiane du siège à l’extrémité avant du coussin et 
se prolongeant vers le bas lorsque le siège est en position moyenne (voir Figure 3).

4.3.4.4 Pour les machines équipées d’une cabine, les zones d’atteinte des mains et des pieds sont 
définies par les portions de la sphère et de l’hémisphère décrites ci-dessus qui se trouve à l’intérieur de 
la cabine.
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Dimensions en millimètres

Légende
1 point de repère du siège (SIP)

NOTE Pour les machines équipées d’une cabine, la cabine limite l’espace défini à la Figure 3.

Figure 3 — Atteinte des mains et des pieds

4.3.5 Moyens d’accès

Pour les moyens d'accès, les dispositions de l'ISO 4254-1:2013, 4.7.1.1 et 4.7.1.2 s’appliquent avec les 
modifications suivantes:

— la hauteur de la première marche ne doit pas dépasser 550 mm avec les pneumatiques spécifiés et le 
diamètre maximum à la pression de gonflage spécifiée ou les chenilles spécifiées;

— pour les moyens d’accès capables de pivoter pour le transport, des butées latérales ne sont pas 
requises sur la surface la plus haute (marche) de l’échelle mobile.

4.3.6 Mains courantes et poignées

Pour les mains courantes et les poignées, les dispositions de l’ISO 4254-1:2013, 4.7.1.3 s’appliquent avec 
la modification suivante: l’extrémité inférieure des mains courantes/poignées ne doit pas se situer à 
plus de 1 600 mm au-dessus du sol.

4.3.7 Plateformes

Pour les plateformes de l’opérateur, les dispositions de l’ISO 4254-1:2013, 4.7.2 doivent être appliquées.

4.3.8 Accès au siège de l’opérateur

L’accès au siège de l’opérateur doit permettre l’usage alterné des deux pieds. Á cet effet, le plancher 
doit avoir une largeur d’au moins 300 mm. Les dispositifs, y compris les commandes, quelle que soit 
leur position, ne doivent pas entraver l’accès au poste de l’opérateur, à l’exception d’éventuels dispositifs 
destinés à limiter l’exposition de l’opérateur à des phénomènes dangereux pendant l’utilisation.
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4.3.9 Commande automatique de débrayage de la tête de récolte

4.3.9.1 Les machines automotrices équipées d’un mécanisme d’embrayage de la tête de récolte à 
actionnement électrique doivent être équipées d’un système qui:

— empêche l’embrayage du mécanisme de la tête de récolte si l’opérateur n’est pas installé à son poste 
de travail, et

— débraye automatiquement le mécanisme de la tête de récolte lorsque l’opérateur quitte son poste de 
travail.

Le délai maximal pour déclencher le débrayage doit être de 7 s. Après un arrêt, le démarrage de la 
tête de récolte doit nécessiter une réactivation intentionnelle par d’autres moyens que la commande 
automatique de débrayage de la tête de récolte après arrêt.

4.3.9.2 Pour les machines automotrices équipées d’un mécanisme d’embrayage de la tête de récolte à 
actionnement mécanique, le levier de commande de l’embrayage doit, en position embrayée, empêcher 
l’opérateur de quitter son siège.

4.3.10 Avertissements

Lorsque des moyens sonores ou visibles sont prévus pour informer l’opérateur de dysfonctionnements 
ou d’un état particulier de la machine, par exemple:

— l’extension de la trémie à grains en position levée au-dessus de 4 m,

— le panier à coton en position levée,

— la goulotte de décharge de la récolteuse de cannes à sucre levée au-dessus de 4 m,

— les systèmes de guidage activés,

— le système de mise à niveau de la benne en position maximale,

— la vis de décharge déployée, et

— l’affûtage des lames en cours,

l’information fournie doit être univoque et facile à comprendre. Le manuel de l’opérateur doit fournir 
des informations détaillées relatives à de tels moyens [voir 10.1.2 d)].

4.3.11 Visibilité vue vers l’avant et l’arrière

4.3.11.1 Pour la visibilité vers l'avant et vers l'arrière, les dispositions de l'ISO 4254-1:2013, 5.1.7 
s’appliquent.

4.3.11.2 Les machines doivent être équipées de deux rétroviseurs au moins, un de chaque côté de la 
machine.

4.3.11.3 Les rétroviseurs doivent être réglables manuellement tout en conservant un contact trois points 
ou par une commande à distance. Il doit être possible de nettoyer ces rétroviseurs tout en gardant un 
contact trois points lorsque le réglage ne peut être réalisé à distance. En alternative, d’autres dispositions 
doivent être prises pour le nettoyage et le réglage de ces rétroviseurs depuis le sol, comprenant ce qui suit:

— les outils pour le réglage et le nettoyage doivent être fournis avec la machine et stockés sur la 
machine;

— les outils doivent être aisément accessibles.
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4.3.11.4 Les instructions sur la manière de nettoyer le pare-brise et de régler et nettoyer les rétroviseurs 
doivent être données dans le manuel de l’opérateur [voir 10.1.2 e) et 10.1.2 f)].

4.3.11.5 S’il est impossible de voir l’espace immédiatement derrière la machine à partir du poste 
de conduite de l’opérateur, une alarme sonore de marche arrière s’engageant automatiquement et 
correspondant à l’ISO 9533 doit être fournie.

4.3.11.6 Des dispositions doivent être prises pour permettre d’installer un dispositif de dégivrage et de 
désembuage de la (des) vitre(s) avant lorsqu'une cabine est prévue.

4.3.11.7 Des projecteurs de travail avant et arrière pour l’utilisation sur champ doivent être fournis.

4.3.12 Cabines

4.3.12.1 Généralités

Lorsque le poste de travail de l’opérateur est muni d’une cabine, les exigences suivantes doivent être 
satisfaites.

4.3.12.2 Portes et ouverture de porte

4.3.12.2.1 L’ouverture de porte doit être conforme à la Figure 4 sous réserve que l’angle entre le seuil 
inférieur horizontal (dimension ≥ 300 mm) et les bords verticaux latéraux ne soit pas inférieur à 90°. 
La dimension doit être conforme à celle de l’ouverture montrée sur la Figure 4, lorsqu’elle est mesurée 
avec la porte ouverte. La porte doit pouvoir être maintenue en position ouverte (par exemple, au moyen 
d’amortisseurs à gaz, de l’effet gravitationnel ou par des moyens mécaniques, etc.).

4.3.12.2.2 L’ouverture et la fermeture de la porte doivent être possibles depuis le sol/la plateforme ou 
tout en maintenant un contact trois points avec le moyens d’accès.

Dimensions en millimètres
≥550

≥550

≥
1

 3
5

0

1
 2

5
0

7
5

0

5
5

0

Figure 4 — Dimensions principales de l’ouverture de porte

4.3.12.3 Dimensions intérieures

Les dimensions intérieures doivent être conformes à la Figure 5. Les dimensions spécifiées s’appliquent 
lorsque le siège est au niveau du SIP tel que défini dans l’ISO 5353.

4.3.12.4 Issues de secours

Pour les issues de secours, les dispositions de l'ISO 4254-1:2013, 5.1.5, s’appliquent.
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4.3.12.5 Ventilation

La cabine doit être équipée d’un système de ventilation assurant une surpression de 50 Pa. Le système 
de ventilation doit être en mesure de filtrer l’air entrant. Le manuel de l’opérateur doit fournir des 
informations relatives à la sélection du filtre à air, son nettoyage et les intervalles de remplacement 
[voir 10.1.2 g)].

Dimensions en millimètres
≥300 ≥300 ≥235

1

4
5

°

R
 ≥

 9
6

0

≤
3

1
0

R
 ≥

 9
6

0

≤
2

1
0

1≥
5
0

R
 ≥

 8
0

≥
8
0

R ≤
 1

50

Légende
1 point de repère du siège (SIP)

Figure 5 — Dimensions intérieures

4.4 Emplacements autres que le poste de travail de l'opérateur

4.4.1 Pour les moyens d’accès et emplacements autres que le poste de travail de l’opérateur, les 
dispositions de l’ISO 4254-1:2013, 4.8 s’appliquent.

4.4.2 Pour minimaliser le risque de chute pendant les opérations normales et d’entretien:

— les poignées et/ou mains courantes permettant le contact trois points,

— des protections de type garde-corps, ou

— une protection de type par barrière

doivent être prévus à moins que d'autres parties de la machine ne fournissent une protection de même 
niveau. Pour le nettoyage du pare-brise des moissonneuses-batteuses, voir 5.2 et récolteuses de cannes 
à sucre, voir 8.3.

4.4.3 Pour l’accès à la trémie à grains, voir 5.4.2.

4.5 Éléments rabattables

4.5.1 Les éléments rabattables destinés à réduire la largeur et/ou la hauteur de transport doivent 
être équipés de moyens de retenue dans la position de transport, soit mécaniquement ou par d’autres 
moyens (par exemple, hydrauliques). Le passage de la position de transport à la position de travail et 
vice-versa doit être possible sans exposer l’opérateur ou une tierce personne à un risque de cisaillement 
ou d’écrasement.

4.5.2 Pour la réduction de la largeur de transport, les protecteurs des outils de travail tels que traités 
dans le présent document peuvent être rabattus de la position fonctionnelle/de la position de protection 
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à la position de transport. Ces outils de travail ne doivent pas être opérationnels lorsque les protecteurs 
sont en position de transport.

4.5.3 Une ou plusieurs poignée(s) doivent être prévues à 300 mm au minimum de l’articulation la plus 
proche pour les éléments à rabattement manuel. La force nécessaire pour l’opération de rabattement 
manuel ne doit pas dépasser une valeur moyenne de 250 N lors du déplacement d’une butée à 
l’autre. Aucun pic de valeur ne doit dépasser 400 N. L’opérateur ne doit être exposé à aucun risque de 
cisaillement, d’écrasement ou risque de mouvement incontrôlable. La (les) poignée(s) peut(vent) faire 
partie intégrante de la machine sous réserve qu’elle(s) soit(ent) conçue(s) convenablement et clairement 
identifiée(s) [voir 10.2.2 b)].

4.6 Dispositifs de récolte interchangeables et démontables

4.6.1 Les dispositifs de récolte interchangeables et démontables (par exemple, pour le transport de 
grain/maïs), par exemple la tête de récolte ou les têtes de ramassage et d’effanage doivent être conçus 
de sorte qu’ils puissent être montés sur la machine et démontés de la machine et chargés et déchargés 
depuis une remorque de transport par un opérateur seul. Des moyens doivent être prévus pour fixer ces 
dispositifs sur la remorque de transport.

4.6.2 Les entraînements mécaniques doivent être conçus et construits de sorte qu’ils ne constituent 
aucune zone dangereuse lorsque les accessoires sont démontés. L’interface entre l’entraînement 
mécanique et l’accessoire doit être conçue de sorte qu’une erreur de montage soit impossible.

4.6.3 Si la machine est équipée d'un dispositif d'attelage, ce dispositif doit être conçu et monté de sorte 
qu'il soit possible qu'un seul opérateur puisse atteler.

4.7 Systèmes de guidage automatique

Les systèmes de guidage automatique, lorsqu’ils existent, doivent satisfaire aux dispositions de 
l’ISO 10975.

4.8 Surfaces chaudes

Les surfaces chaudes à la portée de l’opérateur pendant le fonctionnement normal de la machine 
(excepté celles accessibles pendant l'entretien, la maintenance et la réparation), doivent être protégées 
ou calorifugées. La protection et l'isolation s’applique également aux surfaces chaudes à proximités de 
marches, de mains courantes, de poignées, d’espaces de travail et de parties intégrantes de la machine 
utilisées comme moyen d’accès et qui peuvent être touchées par inadvertance. Le manuel de l’opérateur 
doit comprendre des avertissements relatifs aux surfaces chaudes du moteur et des pièces associées 
[voir 10.1.2 i)].

4.9 Entretien et maintenance

4.9.1 Actionnement manuel d’éléments de machine

Si l’actionnement d’éléments de machine nécessite l’emploi d’outils spéciaux, par exemple pour tourner 
le batteur d’une moissonneuse-batteuse, ceux-ci doivent être fournis avec la machine; un emplacement 
pour le stockage de ces outils doit être prévu sur la machine et leur utilisation doit être expliquée dans 
le manuel de l’opérateur [voir 10.1.2 j)].

4.9.2 Batterie électrique

4.9.2.1 Pour les batteries, les dispositions de l'ISO 4254-1:2013, 5.3 s'appliquent.
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4.9.2.2 Concernant l’ISO 4254-1:2013, 5.3.2, l’opération qui consiste à facilement isoler le circuit 
électrique de la batterie signifie que ceci doit être possible depuis le sol ou une plateforme.

4.9.3 Liquides de service

4.9.3.1 Des dispositions doivent être prises pour assurer un remplissage sûr, l’écoulement et la 
récupération des liquides de service, tels que l’huile du moteur, les fluides hydrauliques et les liquides de 
refroidissement. La hauteur verticale de l’orifice de remplissage ne doit pas être à plus de 1 500 mm du 
sol ou de la plateforme et sa disposition doit être telle qu’en cas de débordement le carburant n’entre pas 
en contact avec les surfaces chaudes. Les points de vidange de l'huile du moteur et du liquide hydraulique 
doivent être disposés de manière à permettre la vidange dans un récipient commun approprié.

4.9.3.2 Les instructions spécifiques, incluant les aspects de la sécurité, pour procéder au 
renouvellement des liquides nécessaires au fonctionnement doivent être données dans le manuel de 
l’opérateur [voir 10.1.2 k)].

4.9.4 Supports pour maintenir en position levée des éléments de machine pendant l’entretien 
et la maintenance

Pour les supports pour maintenir en position levée des éléments de machine pendant l’entretien et la 
maintenance, les dispositions de l’ISO 4254-1:2013, 4.11 s’appliquent.

4.9.5 Points d’arrimage et de levage

4.9.5.1 Des points d’arrimage et de levage doivent être prévus. Des pièces appropriées de la machine 
peuvent également servir dans cette intention. Les points doivent être marqués et leur emplacement et 
la procédure d’utilisation doivent être décrits dans le manuel de l’opérateur [voir 10.1.2 n) et 10.2.2 d)].

4.9.5.2 Pour l’utilisation des points de levage, il faut utiliser les dispositions de l’ISO 4254-1:2013, 5.2.3.

4.9.6 Graissage

4.9.6.1 Pour autant que cela soit possible, les points de graissage doivent être centralisés. Le manuel 
de l’opérateur doit spécifier les parties nécessitant un graissage ou une lubrification. Lorsque des parties 
ont besoin d’être graissées ou lubrifiées pendant le mouvement, les points de graissage/lubrification 
doivent être situés en dehors des zones dangereuses.

4.9.6.2 Si des points de lubrification sont centralisés, ces points de lubrification doivent être accessibles 
depuis le sol ou une plateforme.

4.9.6.3 Les instructions spécifiques relatives au graissage et à la lubrification doivent être fournies 
dans le manuel de l’opérateur [voir 10.1.2 o)].

4.10 Risque d’incendie

4.10.1 Des dispositions doivent être prises pour permettre de fixer des extincteurs portables près du 
poste de l’opérateur.

4.10.2 Le manuel de l’opérateur doit spécifier les recommandations concernant le nombre, le type et 
l’emplacement des extincteurs. Si un seul extincteur est recommandé, il doit être situé à proximité du 
poste de travail de l’opérateur et contenir au minimum 6 kg (sec) ou 9,5 l (liquide) d’agent extincteur 
[voir 10.1.2 p)].
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NOTE Pour ce qui concerne le type d’extincteurs et la classification des feux, des réglementations ou codes 
nationaux peuvent s’appliquer.

4.10.3 Pour la vitesse de propagation de la flamme des matériaux utilisés à l’intérieur de la cabine, les 
dispositions de l’ISO 4254-1:2013, 5.1.6, s’appliquent.

4.11 Lignes électriques aériennes

4.11.1 Un panneau d’avertissement, clairement visible depuis le poste de l’opérateur, doit être prévu 
sur la machine pour informer d’un éventuel risque de contact avec une ligne électrique aérienne lorsque 
la hauteur de la machine dépasse 4,00 m dans n’importe quel mode de fonctionnement [voir 10.2.3.2 a)].

4.11.2 Le manuel de l’opérateur doit comprendre un message d’avertissement de sécurité approprié 
relatif au phénomène dangereux représenté par le contact avec les lignes électriques aériennes 
[voir 10.1.2 q)].

4.12 Entraînement de la tête de récolte

4.12.1 Tous les entraînements associés à l’entraînement principal de la tête de récolte doivent être 
débrayés par la même commande et en même temps que l’entraînement principal de la tête de récolte.

4.12.2 La commande d’entraînement de la tête de récolte doit être conçue, disposée ou protégée de 
sorte que le risque d’actionnement par inadvertance depuis la position d’arrêt ou neutre soit empêché. 
Pour les commandes à une seule main, deux actions séparées et différentes sont exigées, par exemple:

— pousser et maintenir la commande,

— un interrupteur qui nécessite un deuxième mouvement,

— un interrupteur qui nécessite l’action combinée du pouce et des doigts,

— un cache de sécurité de commutateur,

— etc.

4.13 Dispositif inverseur des éléments de récolte/d’alimentation

4.13.1 Afin de réduire au minimum les phénomènes dangereux fonctionnels associés à l’élimination 
de bourrages dans la tête de récolte et dans les éléments d’alimentation, un dispositif inverseur de 
l’entraînement doit être prévu.

4.13.2 Si cet inverseur est un dispositif électrique, les circuits y compris les bornes d’alimentation 
doivent être protégés contre un court-circuit volontaire.

4.13.3 Il ne doit pas être possible d’actionner les commandes du dispositif inverseur tout en étant dans 
la zone d’atteinte de composants en mouvement de la tête de récolte.

4.14 Relevage de la tête de récolte

Les commandes dans le poste de l’opérateur ne doivent pas permettre à la tête de récolte de tomber 
lorsque le moteur est arrêté.

4.15 Bruit

4.15.1 Pour le bruit, les dispositions de l’ISO 4254-1:2013, 4.3, s’appliquent.
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4.15.2 Pour la détermination des valeurs d’émission acoustique, le code d’essai de bruit donné dans 
l’ISO 4254-1:2013, Annexe B, conjointement avec l’Annexe C du présent document, doivent être utilisés.

4.15.3 Pour les machines équipées d’une cabine, le manuel de l’opérateur doit inclure une 
recommandation sur le fonctionnement de la machine avec toutes ses portes et ses fenêtres fermées 
[voir 10.1.2 r)].

4.16 Composants et raccords hydrauliques

Pour les composants et raccords hydrauliques, les dispositions de l’ISO 4254-1:2013, 4.13, s’appliquent.

4.17 Équipement électrique

4.17.1 Pour l’équipement électrique, les dispositions de l’ISO 4254-1:2013, 4.12, s’appliquent

4.17.2 Des exigences supplémentaires sont incluses en 4.13.2 pour les inverseurs à entraînement 
électrique des têtes de récoltes et d’alimentation.

5 Exigences supplémentaires pour moissonneuses-batteuses

5.1 Généralités

5.1.1 Dans le cas du renversement d’une moissonneuse-batteuse automotrice, la protection de 
l’opérateur est considérée comme suffisante si la conception de la machine (sa forme, sa structure 
intégrée, la cabine en combinaison avec la structure de la machine ou non) assure, en combinaison avec 
un dispositif de retenue conforme à l’ISO 3776-1, l’ISO 3776-2 et l’ISO 3776-3, un espace suffisant pour 
éviter une blessure significative.

5.1.2 Un avertissement sonore ou visuel pour les moissonneuses-batteuses avec dispositif de 
compensation de la pente doit être fourni au poste de travail de l’opérateur. L’avertissement doit être 
activé lorsque le dispositif de compensation de la pente atteint sa limite.

5.2 Cabine

Des moyens doivent être prévus pour permettre à l’opérateur de nettoyer le pare-brise de l’extérieur 
tout en maintenant un contact trois points, dans le cas d’une moissonneuse-batteuse équipée d’une 
cabine. Les exigences de l’ISO 4254-1:2013, 4.8.2.1 et 4.8.2.2, s’appliquent. En alternative, d’autres 
dispositions doivent être prises pour le nettoyage du parebrise depuis le sol, comprenant ce qui suit:

— les outils pour le nettoyage doivent être fournis avec la machine et stockés sur la machine;

— les outils doivent être aisément accessibles.

Les instructions concernant les procédures de nettoyage du parebrise doivent être décrites dans le 
manuel de l’opérateur [voir 10.1.2 e)].

5.3 Mécanisme de coupe, vis d’alimentation, rabatteur

5.3.1 Entre les parties extérieures du rabatteur et les parties fixes adjacentes, un espace libre de 
25 mm au moins doit être maintenu sous réserve que cela n’affecte pas les performances de la machine 
ou ne provoque pas d’accumulation de débris par la présence d’un écran de protection.

5.3.2 Les points de cisaillement et d’écrasement, inhérents aux conditions de fonctionnement, sur les 
dispositifs de ramassage et/ou de coupe (par exemple, bras rabatteur, rabatteur, table de coupe, barre de 
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coupe verticale, barre de coupe, équipement de ramassage, releveur d’épis) doivent être indiqués dans le 
manuel de l’opérateur ainsi que sur la machine, [voir 10.1.3 a) et 10.2.3.2 b)].

5.3.3 S’il y a, à l’extérieur du bord latéral de la table de coupe, des points d’écrasement et de cisaillement 
dus à la barre de coupe ou à son mécanisme d’entraînement, ceux-ci doivent être protégés contre tout 
contact par inadvertance au moyen de protecteurs dans la mesure où les protecteurs n’affectent pas les 
performances de la machine ni ne provoquent une accumulation de débris. Un panneau de sécurité doit 
être apposé sur la machine [voir 10.2.3.2 c)].

5.4 Trémie à grains et systèmes de manutention des grains

5.4.1 Conception de la trémie à grains

5.4.1.1 La trémie à grains doit se vider automatiquement pour éviter qu’il soit nécessaire de pénétrer 
dans la trémie à grains pendant le processus de déchargement.

5.4.1.2 Le prélèvement d’échantillons de grain et la lecture du niveau de grain doivent être possibles 
depuis l’extérieur de la trémie à grains et depuis une position non dangereuse.

5.4.1.3 La trémie à grains doit être conçue de sorte à réduire au minimum la nécessité d’avoir à 
entrer dans la trémie (par exemple, pour relever des extensions, ouvrir des couvercles, relever les vis de 
remplissage de la trémie à grains).

5.4.2 Accès dans la trémie à grains

Si ces actions ou certaines actions pour démarrer la récolte ou pour mener d’autres actions qui ont 
besoin d’être effectuées par exemple pour des besoins d’entretien, de maintenance ou de réglage, ne 
sont pas possibles en-dehors et sans entrer dans la trémie à grains, des moyens permettant un accès en 
sécurité dans la trémie à grains doivent être fournis.

Pour permettre un accès sûr dans la trémie à grains, un moyen doit être prévu tel que par exemple des 
surfaces d’appui et des poignées, qui peuvent être des parties structurelles de la machine, sous réserve 
qu’elles soient construites et positionnées de manière appropriée et qu’elles soient antidérapantes. 
Si des éléments ou composant doivent être levés ou abaissés manuellement, la force requise ne doit 
pas dépasser 400 N. Le manuel de l’opérateur doit fournir les instructions pour l’accès en sécurité 
[voir 10.1.3 b)].

5.4.3 Vis niveleuse

Si la trémie à grains est équipée d’une vis niveleuse ouverte, celle-ci doit être protégée contre un contact 
involontaire. Cette exigence doit être jugée satisfaite si les vis niveleuses sont équipées d’un cache 
empêchant l’accès direct à partir du poste de conduite ou à partir d’autres emplacements de travail 
prévus, et qui doit, soit:

— être fixé en position, de manière orientable ou coulissante et être en position de protection lors du 
fonctionnement et présenter des ouvertures de dimensions au plus égales à 80 mm sur 80 mm, si les 
ouvertures sont distantes de la circonférence de la vis d’au moins 100 mm dans la zone d’atteinte 
directe et d’au moins 50 mm dans le reste de la zone (voir Figure 6),

— être à 850 mm au moins du bord extérieur de la trémie à grains au poste de conduite ou autres 
emplacements de travail prévus, ou

— être rendu inaccessible pendant le fonctionnement normal par une partie fixe de la moissonneuse-
batteuse ou, si elle est équipée d’une cabine, la paroi arrière de la cabine.
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Dimensions en millimètres

1

≥100

≥5
0

Légende
1 protecteur

Figure 6 — Moyen d’empêcher l’accès à la vis niveleuse

5.4.4 Vis de remplissage

Si la trémie à grains est équipée d’une vis de remplissage centrale fermée, la distance minimale entre 
la circonférence de la vis et le bord extérieur de la trémie à grains au poste de travail de l’opérateur ou 
autres emplacements de travail prévus doit être de:

— 550 mm, si la course de la vis se termine à 100 mm au moins dans le tube de la vis, ou

— 850 mm, si la course de la vis se termine à moins de 100 mm dans le tube de la vis ou si la course de 
la vis se prolonge au-delà du tube fermé.

5.4.5 Vis de déchargement

5.4.5.1 Généralités

A l’intérieur de la trémie à grains, des caches sur toute la longueur de la (des) vis de décharge peuvent 
servir de protection contre un contact par inadvertance.

5.4.5.2 Commande automatique de débrayage de la vis de déchargement

5.4.5.2.1 Les moissonneuses-batteuses automotrices équipées d’un mécanisme d’embrayage de 
la vis de déchargement à actionnement électrique doivent être équipées d’un système qui empêche 
l’embrayage du mécanisme de la vis de déchargement si l’opérateur n’est pas installé au poste de travail 
et qui débraye automatiquement le mécanisme de la vis de déchargement.

— lorsque l’opérateur pénètre dans la trémie à grains en empruntant le moyen d’accès normal prévu 
pour entrer dans la trémie à grains, ou

— lorsque l’opérateur quitte le poste de travail de l’opérateur.

Le délai maximal pour déclencher le débrayage doit être de 7 s.

5.4.5.2.2 Le système de débrayage automatique doit être actif lorsque la moissonneuse-batteuse est à 
l’arrêt et n’est pas exigé lors des déplacements de la moissonneuse-batteuse.
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5.4.5.2.3 Pour les moissonneuses-batteuses automotrices équipées d’un embrayage de la vis de 
décharge à actionnement mécanique, le levier de commande de l’embrayage doit empêcher l’opérateur 
de quitter son siège lorsqu’il est en position embrayée ou être conçu comme un levier à action maintenue.

5.4.6 Systèmes de manutention des grains propres et des retours

L’accès aux parties en mouvement de la trémie à grains et du système de manutention des retours 
(élévateurs et vis), par les orifices de nettoyage, doit être empêché par des capots qui assurent un  
pré-chargement suffisant pour atteindre une étanchéité durable des ouvertures et une manipulation 
sans nécessiter l’utilisation d’outils. Le manuel de l’opérateur doit fournir des informations relatives au 
nettoyage des grains et des systèmes de manutention de retour [voir 10.1.3 c)].

NOTE Les capots des systèmes de manutention des grains propres et des retours sont des composants 
fonctionnels dans la mesure où ce sont des parties de l’enveloppe des élévateurs et des transporteurs à vis. Pour 
une fonction adéquate de la moissonneuse batteuse, les capots sont montés d’une façon spécifique pour éviter la 
perte de toute la récolte.

5.5 Dispositif de récolte du maïs

5.5.1 Cueilleur de maïs

5.5.1.1 Les écrans pivotants dans la partie supérieure doivent être auto-soutenus et maintenus en 
position ouverte.

5.5.1.2 Les informations doivent être fournies dans le manuel de l’utilisateur et sur la machine risques 
concernant les risques résiduels des points de cisaillement et d’écrasement qui ne peuvent être protégés 
pour des raisons fonctionnelles (par exemple, les outils de travail, séparateur rotatif de récolte), doivent 
être mentionnés [voir 10.1.3 d) et 10.2.3.2 d)].

5.5.2 Broyeur entre essieux

5.5.2.1 Axe horizontal

La distance entre les outils rotatifs (par exemple, lames) et le bord extérieur du récolteur ou de la barre 
d’éloignement doit être d’au moins 150 mm à une hauteur n’excédant pas 300 mm. Les faces latérales 
du broyeur entre essieux doivent être capotées et le protecteur doit dépasser d’au moins 3 mm la 
circonférence extérieure des outils de travail (voir Figure 7).
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Dimensions en millimètres

Légende
1 protecteur (supérieur)
2 trajectoire extérieure des outils
3 protecteur (latéral extrême)
4 barre d’éloignement

Figure 7 — Broyeur entre essieux avec disposition horizontale des outils de travail

5.5.2.2 Axe vertical

5.5.2.2.1 La distance de sécurité entre les outils de travail rotatifs (par exemple, les lames) et un 
dispositif d’éloignement fixe à l’arrière (par exemple, panneau plein) doit être de 300 mm au minimum à 
une hauteur de 150 mm au maximum au-dessus du plan de la trajectoire des outils (voir Figure 8).

5.5.2.2.2 Sur les côtés, un protecteur fermé fixe doit se prolonger 10 mm au minimum au-dessous de la 
trajectoire des outils.

5.5.2.2.3 A l’arrière, un dispositif de protection doit empêcher l’éjection de matériaux hachés pouvant 
créer un risque pour les personnes exposées.

NOTE Les matériaux suivants peuvent être pris en considération par exemple de la toile, un protecteur 
rigide plein, des bandes de chaînes ou de courroies.
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Dimensions en millimètres

2

5

3
≥10

≤150

a) Vue de côté

9 6

5

7 8 10 3

≥3
00

b) Vue de dessus
Légende
1 champ
2 outil de ramassage
3 protecteur fermé fixe
4 toile de caoutchouc
5 sens du déplacement
6 trajectoire extérieure des outils, ligne 1
7 trajectoire extérieure des outils, ligne 2
8 trajectoire extérieure des outils, ligne n
9 main gauche
10 main droite

Figure 8 — Broyeur entre essieux avec disposition verticale des outils de travail

5.6 Broyeur de paille, éparpilleur de paille et éparpilleur de balles arrière

5.6.1 Généralités

5.6.1.1 Le broyeur de paille, I’éparpilleur de paille ou l’éparpilleur de balle entraînés doivent être 
débrayés en même temps que le dispositif de battage.
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5.6.1.2 Un ou plusieurs panneau(x) de sécurité doit(vent) être prévu(s) à proximité du broyeur et/ou 
de l’éparpilleur pour avertir, le cas échéant, de la possibilité d’outils de travail en fonctionnement et du 
risque résiduel de déchargement d’objets [voir 10.1.3 e), 10.1.3 f), 10.2.3.2 e) et 10.2.3.2 f)].

Les informations doivent être données dans le manuel de l’opérateur sur la procédure à suivre pour le 
remplacement en sécurité des lames du broyeur de paille [voir 10.1.3 g)].

5.6.2 Broyeur de paille avec goulotte de déchargement

5.6.2.1 La protection contre les parties en mouvement du broyeur de paille doit être conforme aux 
exemples illustrés par les Figures 9 a) et b). Cela peut être assuré par une combinaison de dispositifs 
d’éloignement et de pièces fixes de la machine. La projection de ces protecteurs sur un plan horizontal 
doit être continue.

5.6.2.2 Lorsque le broyeur de paille est en position de fonctionnement, ces protecteurs doivent être 
positionnés:

— au moins 850 mm derrière la trajectoire des lames, ou 550 mm si le bord inférieur du protecteur est 
à moins de 1 100 mm au-dessus du sol, et

— au moins à 550 mm des côtés de la trajectoire des lames à une hauteur maximale de 1 100 mm  
au-dessus du sol (ce protecteur n’est pas requis si les côtés du boîtier du broyeur ou d’autres parties 
de la machine se prolongent au moins 230 mm au-delà de la trajectoire des lames).

5.6.2.3 Les broyeurs de paille dont les protecteurs peuvent être rabattus pour réduire la largeur de 
transport pour permettre le déplacement et/ou l’utilisation de la moissonneuse-batteuse sans faire 
fonctionner le broyeur de paille doivent être conçus de sorte que lorsque les protecteurs sont rabattus 
(par exemple, en bloquant la goulotte de déchargement), le fonctionnement du broyeur de paille soit 
bloqué. Il doit être possible de rabattre les protecteurs sans utiliser d’outils.

5.6.2.4 S’il est impossible de débrayer les lames du broyeur de paille lorsque le broyeur de paille est 
en position d’andainage, les exigences de protection du broyeur de paille en position de fonctionnement 
doivent s’appliquer.

Dimensions en millimètres

1

2

≥550

≥8
50

≥5
50

a) Protecteur
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3

11

≥850
≥550

≥8
50

≥5
50

≥230

≥230

b) Protecteur latéral
Légende
1 trajectoire extérieure des lames
2 dispositif d’éloignement latéral
3 dispositif d’éloignement arrière

Figure 9 — Protecteurs pour broyeur de paille avec goulotte de déchargement

5.6.3 Broyeur de paille avec éparpilleur entraîné

5.6.3.1 La protection du broyeur de paille en soi doit être conforme à 5.6.2.

5.6.3.2 Des protecteurs doivent être fournis afin d’éviter tout contact par inadvertance avec les pièces 
en mouvement de l’éparpilleur entraîné. Cela peut être assuré par une combinaison de protecteurs et de 
dispositifs d’éloignement et de composants rigides de la machine pour peu qu’ils procurent un niveau de 
sécurité au moins égal.

5.6.3.3 Lorsque l’éparpilleur est en position de fonctionnement, ces protecteurs doivent être 
positionnés à 550 mm au minimum des bords extérieurs des outils de travail entraînés dans la zone des 
ouvertures de déchargement à une hauteur maximale de 1 100 mm au-dessus du sol.

5.6.3.4 Si, pour des raisons inhérentes au fonctionnement de l’éparpilleur, celui-ci est ouvert en haut 
ou en bas, un protecteur doit être monté sur les côtés, se prolongeant au moins 230 mm au-dessus/ 
au-dessous des outils de travail excepté dans la zone de déchargement (voir Figure 10).

Dimensions en millimètres

Légende
1 éparpilleur
2 protecteur

Figure 10 — Protecteur de l’éparpilleur entraîné
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5.6.4 Éparpilleur de balles

5.6.4.1 Les pièces en mouvement de l’éparpilleur de balles doivent être protégées contre tout contact 
par inadvertance. Cela peut être assuré au moyen d’une combinaison de protecteurs, de dispositifs 
d’éloignement et de composants rigides de la machine, pour peu qu’ils procurent un niveau de sécurité 
au moins égal.

5.6.4.2 Lorsque l’éparpilleur est en position de fonctionnement, ces protecteurs doivent être 
positionnés:

— à 850 mm au minimum des bords extérieurs des outils de travail entraînés si le bord inférieur du 
protecteur est égal à, ou à plus de, 1 100 mm au-dessus du sol, ou

— à 550 mm au minimum des bords extérieurs des outils de travail entraînés si le bord inférieur du 
protecteur est à moins de 1 100 mm au-dessus du sol.

5.6.5 Éparpilleur de paille

Un panneau de sécurité fournissant une alerte au sujet de l’éjection d’objets doit être prévu à proximité 
de la goulotte de déchargement [voir 10.2.3.2 f)]. Le manuel de l’opérateur doit y faire référence 
[voir 10.1.3 f)].

5.7 Dispositif de ramassage de pierres

Le réservoir collecteur doit pouvoir être vidé sans qu’il soit nécessaire de pénétrer sous la moissonneuse-
batteuse.

NOTE Cette prescription n’est pas liée au nettoyage de la trappe à pierres.

5.8 Stockage des barres de coupe

Des moyens adaptés doivent être prévus sur la tête de barre de coupe pour le stockage d’une barre de 
coupe de rechange.

6 Exigences supplémentaires pour les récolteuses-hacheuses-chargeuses de 
fourrage

6.1 Poste de travail de l’opérateur

Lorsque le poste de travail de l’opérateur est équipé d’une cabine, un lave-glace doit être prévu.

6.2 Mécanisme d’alimentation

6.2.1 Les points de cisaillement et d’écrasement des organes d’alimentation doivent être évités ou 
protégés dans la mesure où cela est possible sur un plan fonctionnel.

6.2.2 Pour assurer la protection des personnes exposées contre un contact involontaire avec les 
parties en mouvement accessibles à l’avant et sur les côtés du dispositif de ramassage, un dispositif 
d’éloignement (par exemple, une barre) doit être prévu. Cette exigence peut être aussi assurée au moyen 
d’une combinaison de protecteurs, de barres d’éloignement et de composants rigides de la machine, pour 
autant qu’ils procurent un niveau de sécurité au moins égal.

6.2.3 En position de travail, ce dispositif d’éloignement doit être:

— à 230 mm au minimum à l’avant du point le plus avancé de la trajectoire des dents et à une hauteur, 
h, comprise entre 500 mm et 1 000 mm au-dessus du sol, et
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— à 150 mm au minimum des côtés de la trajectoire des dents, à une hauteur comprise entre 500 mm 
et 1 000 mm au-dessus du sol.

Lorsqu’une barre ou une autre partie de la machine est également utilisée, elle doit être à une hauteur, 
h, comprise entre 500 mm et 1 000 mm au-dessus du sol (voir Figure 11).

6.2.4 L’exigence pour une protection latérale de la trajectoire des dents est également atteinte lorsque 
les protecteurs ou parties fixes de la machine ont une zone de couverture de dimension au moins égale à 
celle de la trajectoire extérieure des dents.

Dimensions en millimètres
≥150 ≥230

5
0

0
 ≤

  
 h

 ≤
 1

0
0

0

5
0

0
 ≤

 h
 ≤

 1
0

0
0

1 1

1

Légende
1 trajectoire extérieure des dents de l’outil

Figure 11 — Dispositif de ramassage rotatif

6.2.5 Si la récolteuse-hacheuse-chargeuse de fourrage est équipée d’une commande supplémentaire 
du dispositif inverseur de l’entraînement à l’extérieur du poste de l’opérateur (voir Figure 12), cette 
commande supplémentaire doit

— être une commande à action maintenue,

— avoir uniquement la fonction d’inversion et d’arrêt, et

— être située sur le côté de la machine (côté droit ou gauche) de sorte que l’opérateur puisse seulement 
actionner la commande si

— il est sur le sol, 

— il a une vue directe appropriée sur la zone de travail du dispositif inverseur, et

— la distance entre la commande et le bord avant du carter du rouleau d’alimentation est de 
850 mm au minimum.
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Dimensions en millimètres

≥850

3

Légende
1 tête de récolte
2 enceinte de l’engreneur
3 zone pour une commande supplémentaire derrière cette ligne

Figure 12 — Commande supplémentaire du dispositif inverseur de l’entraînement

6.2.6 Les points de cisaillement et d’écrasement inhérents à la fonction du mécanisme de ramassage 
et de coupe (par exemple, les barres de coupe, les dispositifs de ramassage, les dispositifs de récolte en 
rang) doivent faire l’objet d’avertissements de sécurité dans le manuel de l’opérateur et sur la récolteuse-
hacheuse-chargeuse de fourrage [voir 10.1.4.1 a) et 10.2.3.2 b)]. S’il existe des points de cisaillement et 
d’écrasement à l’extérieur des zones inhérentes au fonctionnement, ils doivent être protégés contre un 
contact par inadvertance à l’aide de protecteurs, barrières ou autres dispositifs de protection.

6.2.7 Lorsque les récolteuses-hacheuses-chargeuses de fourrage sont équipées de têtes de récolte de 
moissonneuses-batteuses, les dispositions fixées au 5.5.1 s’appliquent.

6.3 Entraînement du rotor de coupe

Il ne doit pas être possible d’embrayer l’alimentation avant de pouvoir embrayer la tête de coupe.

6.4 Arrêt des éléments fonctionnels rotatifs dans le système de circulation du fourrage

6.4.1 Pour la protection contre les phénomènes dangereux dus aux éléments fonctionnels rotatifs dans 
le système de circulation du fourrage (par exemple, tête de coupe, ventilateur, éclateur), les prescriptions 
suivantes s’appliquent:

— la décélération des éléments fonctionnels rotatifs dans le système de circulation du fourrage est 
limitée à 10 s; ou

— des protecteurs mobiles avec dispositif de verrouillage suivant l’ISO 12100:2010, 6.3.3.2.3 comme 
défini dans l’ISO 12100:2010, 3.27.5 doivent être fournis; ou
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— les parties du système de circulation du fourrage qui doit être ouvert pour le nettoyage des 
défauts doit satisfaire les prescriptions de l’ISO 12100:2010, 6.3.3.2.3, comme défini dans 
l’ISO 12100:2010, 3.27.5.

6.4.2 Le dispositif limiteur de la durée de la décélération (par exemple, frein), conformément au 
premier tiret du 6.4.1, doit être activé automatiquement si l’opérateur quitte son poste de travail et si 
l’entraînement des éléments fonctionnels rotatifs est désengagé. La durée maximum de la temporisation 
pour le désengagement de l’entrainement des éléments fonctionnels doit être de 12 s après avoir détecté 
que l’opérateur a quitté son poste de travail.

NOTE La durée maximum de la temporisation de 12 s pour le désengagement de l’entrainement des éléments 
fonctionnels évite les nuisances d’un déclenchement lors du déplacement à cause des mouvements de l’opérateur.

Une activation manuelle supplémentaire du dispositif limiteur de la temporisation est permise.

6.4.3 Le dispositif limiteur de la durée de la décélération doit fonctionner indépendamment du fait que 
le moteur soit en marche ou à l’arrêt.

6.4.4 Des instructions spécifiques pour le retrait en sécurité des défauts dans le système de circulation 
du fourrage doivent être fournies dans le manuel de l’opérateur [voir 10.1.4.1 c)].

6.5 Dispositif d’affûtage des lames

6.5.1 L’affûtage des lames et le réglage de la barre de cisaillement, que ce soit automatiquement ou 
manuellement, doivent être possibles avec tous les protecteurs de la tête de coupe en place.

6.5.2 Toutefois, sur les récolteuses-hacheuses-chargeuses de fourrage tractées avec réglage manuel 
de la barre de cisaillement, s’il est nécessaire de vérifier et de régler le jeu entre la lame et la barre de 
cisaillement visuellement avec une tête de coupe stationnaire, il doit être possible de faire tourner la tête 
de coupe manuellement, sans qu’il soit nécessaire de toucher les lames.

6.5.3 Des instructions spécifiques concernant le dispositif d’affûtage doivent être prévues dans le 
manuel de l’opérateur [voir 10.1.4.1 b)].

7 Exigences supplémentaires pour les récolteuses de coton

7.1 Mécanisme de récolte, vis d’alimentation, rabatteur

7.1.1 Effaneuse de coton et cueilleur de coton

Les points de cisaillement et d’écrasement, inhérents aux conditions de fonctionnement, sur les 
dispositifs de ramassage doivent être indiqués dans le manuel de l’opérateur ainsi que sur la machine 
[voir 10.1.5 a) et 10.2.3.2 b)].

7.1.2 Cueilleur de coton uniquement

7.1.2.1 Tambours et compacteur de modules de coton

7.1.2.1.1 Les exigences du 4.3.9 s’appliquent à l’embrayage et au débrayage du tambour cueilleur 
de coton.

7.1.2.1.2 Pour la vérification et la lubrification du tambour et des peignes, une commande à distance à 
action maintenue dont l’actionnement continu maintient la rotation du tambour doit être fournie. Si une 
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commande à distance est filaire, la longueur du câble doit être suffisante pour permettre à l’opérateur 
d’inspecter chaque tambour en gardant le boîtier de commande en main.

7.1.2.1.3 Pour les machines équipées d’un compacteur de modules, afin d’entretenir et de contrôler le 
compacteur de modules, une commande à distance à action maintenue qui nécessite une action continue 
pour maintenir le mouvement du compacteur de modules doit être fourni. Si la commande à distance 
est filaire, la longueur du câble doit être suffisante pour permettre à l’opérateur de voir et d’inspecter le 
fonctionnement de la machine.

7.1.2.1.4 Le manuel de l’opérateur doit donner les instructions sur la façon dont l’inspection et 
l’entretien des tambours et le compacteur de modules de coton (s’il est présent) doivent être effectués en 
toute sécurité en utilisant le dispositif de commande à distance fourni dans cette intention [voir 10.1.5 b)].

7.2 Panier (effaneuse de coton et cueilleur de coton)

7.2.1 Descente du panier

Il doit être possible d’empêcher la descente intempestive du panier de sa position levée. Un dispositif 
de verrouillage doit être prévu pour les interventions d’entretien et de maintenance sous le panier en 
position levée. Si le dispositif de verrouillage est commandé manuellement, un panneau de sécurité doit 
être prévu sur la machine pour attirer l’attention sur le risque de travailler sous le panier en position 
levée sans avoir au préalable enclenché le dispositif de verrouillage. Des instructions sur l’utilisation 
du dispositif de verrouillage et son mode de fonctionnement doivent être fournies dans le manuel de 
l’opérateur [voir 10.1.5 d)].

7.2.2 Vis de pressage

7.2.2.1 Le système de commande de la vis de pressage doit être conçu de sorte que les vis ne soient pas 
entraînées à moins que:

— la commande marche/arrêt de la vis de pressage soit en position «marche»,

— la commande marche/arrêt du ventilateur du convoyeur soit en position «marche», et

— la commande des gaz du moteur de la récolteuse de coton soit en position «ralenti».

En alternative à ces trois exigences, les vis ne seront pas entraînées autrement que par l’activation d’une 
commande à action maintenue dont l’activation continue maintiendra le mouvement de la vis.

7.2.2.2 Le manuel de l'opérateur doit fournir des informations sur l’entretien et la maintenance en 
sécurité [voir 10.1.5 e)].

7.2.3 Signaux de sécurité relatifs au panier

7.2.3.1 Des signaux de sécurité relatifs aux risques de déchargement du panier dus aux pièces en 
mouvement pendant le cycle de déchargement doivent être prévues [voir 10.2.3.2 g)].

7.2.3.2 Des signaux de sécurité relatifs aux risques de stabilité de la machine dans les virages pris avec 
le panier en position levée doivent être prévues [voir 10.2.3.2 h)].

7.2.3.3 Si le panier est équipé d’un dispositif pour l’abaissement manuel du panier, ce dispositif doit 
être situé hors de la zone dangereuse. Un signal de sécurité relatif à la nécessité de s’éloigner du panier 
lors de son abaissement doit être prévue [voir 10.2.3.2 i)].
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7.2.4 Main courante du panier

Une main courante conforme à l’ISO 4254-1:2013, 4.7.1.3 doit être prévue pour les travaux d’entretien et 
de maintenance réalisés en haut du panier.

7.3 Liquides de service

Pour ce qui concerne 4.9.3, les orifices de remplissage des récolteuses de coton qui nécessitent une 
garde au sol importante pour les réservoirs d’eau, les réservoirs de carburant et le moteur ne doivent 
pas être à plus de 2 000 mm de la surface du sol ou de 1 500 mm d’une plateforme ou d’une marche.

8 Exigences supplémentaires pour les récolteuses de cannes à sucre

8.1 Généralités

En cas de basculement d’une récolteuse de cannes à sucre, la protection de l’opérateur est considérée 
suffisante si la conception de la machine (forme et structure intégrée ou cabine, en combinaison avec 
ou sans la structure), en combinaison avec le système de retenue en conformité avec l’ISO 3776-1, 
l’ISO 3776-2 et l’ISO 3776-3, donne un espace de survie.

8.2 Elimination des bourrages ou obstructions

Tous les systèmes de coupe, alimentation, récolte et chargement doivent être à inversion de sens sur 
commande de l’opérateur pour aider à l’évacuation des résistances, bourrages ou obstructions. Les 
fonctions d’avancement et d’inversion de sens doivent être neutralisées avec la coupure du moteur 
lorsque le nettoyage manuel est en cours.

8.3 Cabine

Lorsque la récolteuse de cannes à sucre est équipée d’une cabine, des moyens doivent être fournis pour 
permettre à l’opérateur de nettoyer le pare-brise depuis l’extérieur tout en maintenant 3 points de 
contact. Les prescriptions de l’ISO 4254-1:2013, 4.8.2.1 et 4.8.2 s’appliquent. En alternative, d’autres 
dispositions doivent être prises pour le nettoyage du parebrise depuis le sol, comprenant ce qui suit:

— les outils pour le nettoyage doivent être fournis avec la machine et stockés sur la machine;

— les outils doivent être aisément accessibles.

Les instructions concernant les procédures de nettoyage du parebrise doivent être décrites dans le 
manuel de l’opérateur [voir 10.1.2 e)].

8.4 Entretien et maintenance

Le système de commande de ramassage des cannes et de décolleteuse doit être conçu de sorte qu’ils 
soient en état de service en position basse ou ils doivent être conçus pour empêcher l’abaissement 
involontaire tel que décrit en 4.9.4. Le manuel de l’opérateur doit identifier la méthode d’entretien 
normale [voir 10.1.6 a) et 10.1.6 b)].

8.5 Dispositif de coupe de la base

Si le dispositif de coupe de la base est à commande automatique du réglage de la hauteur, il doit 
être capable d’un contournement manuel. Cette fonction doit être conforme aux prescriptions de 
l’ISO 4254-1:2013, 4.6 et doit être décrite dans le manuel de l’opérateur [voir 10.1.6 c)].
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8.6 Elévateur

Un dispositif support pour l’élévateur doit être fourni de sorte qu’une défaillance unique n’engendre pas 
la chute de celui-ci.

9	 Vérification	des	exigences	de	sécurité	et/ou	des	mesures	de	prévention/
réduction du risque (voir Tableau 1)

Tableau 1 — Liste des exigences de sécurité et/ou des mesures de protection/réduction du 
risque	et	leur	vérification

Paragraphe Inspectiona Vérification	
mesurageb Essai Exigences

4.2.1 X X — Doit être vérifié conformément à l’ISO 15077  
et l’ISO 3767-1 et l’ISO 3767-2.

4.2.2 — X —
Doit être vérifié en mesurant la force 
d’actionnement et le dégagement des 
commandes.

4.3.1.2 X — X Doit être vérifié conformément à l’ISO 3776-1, 
l’ISO 3776-2 et l’ISO 3776-3.

4.3.3 — X — Doit être vérifié en mesurant la position et le 
dégagement.

4.3.4 X X — Doit être vérifié en mesurant le dégagement, la 
distance d’atteinte par la main et par le pied.

4.3.9.1 X X X Doit être vérifié en faisant fonctionner le 
système de débrayage de la tête de récolte.

4.3.11.5 X — X Doit être vérifié conformément à l’ISO 9533.

4.3.12.2 X X X Doit être vérifié en faisant fonctionner la porte 
et en mesurant les dimensions d’ouverture.

4.3.12.3 — X — Doit être vérifié en mesurant les dimensions 
intérieures.

4.3.12.5 — X — Doit être vérifié en mesurant la surpression avec 
toutes les ouvertures de la cabine fermées.

4.4 X X —
Doit être vérifié en mesurant les dimensions des 
moyens d’accès aux emplacements autres que 
ceux du poste de travail de l’opérateur.

4.5.3 — X —
Doit être vérifié en mesurant la force de repliage 
des éléments en utilisant les poignées ou parties 
intégrantes de la machine prévues à cet effet.

4.7 X — X Doit être vérifié en faisant fonctionner le 
système de guidage automatique.

4.9.3.1 — X — Doit être vérifié en mesurant la hauteur de 
remplissage.

4.9.4 X — X Doit être vérifié en effectuant les opérations de 
maintenance ou d’entretien.

4.9.6.1 X — X Doit être vérifié en effectuant les opérations de 
graissage ou de lubrification.

4.12 X — X Doit être vérifié en faisant fonctionner 
l’entraînement de la tête de récolte.

4.15.2 — X X
Doit être vérifié conformément à l'Annexe B 
de l’ISO 4254-1:2013, et l'Annexe C du présent 
document.

a Vérification visuelle de la machine pour voir que tous les éléments sont en place.
b Détermination de la valeur en utilisant toute sorte de dispositif ou d’instrument.
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Paragraphe Inspectiona Vérification	
mesurageb Essai Exigences

5.3.1 — X —
Doit être vérifié en mesurant l’écartement entre 
les composants les plus éloignés du rabatteur et 
des accessoires proches.

5.4.1.1 X X X Doit être vérifié conformément à l’ISO 5687.

5.4.1.3 — X — Doit être vérifié en mesurant l’effort de 
fonctionnement des éléments ou composants.

5.4.3 X X — Doit être vérifié en mesurant la position et les 
dimensions du cache.

5.4.4 — X —
Doit être vérifié en mesurant les distances entre 
la circonférence de la vis sans fin et le bord le 
plus éloigné de la trémie à grains.

5.4.5.2.1 X X X Doit être vérifié en faisant fonctionner le 
système de débrayage de la vis de déchargement.

5.5.1.1 X — X Doit être vérifié en faisant pivoter les écrans.

5.5.2.1 X X —

Doit être vérifié en mesurant les distances entre 
les outils de travail et le bord le plus éloigné du 
dispositif de ramassage ou du protecteur ainsi 
qu’entre le couvercle et la trajectoire extérieure 
des outils de travail.

5.5.2.2 X X —
Doit être vérifié en mesurant les distances de 
sécurité entre les outils de travail et le dispositif 
d’éloignement arrière et entre le protecteur et la 
trajectoire de l’outil.

5.6.1 X — X
Doit être vérifié en faisant fonctionner la 
commande de débrayage du dispositif de 
battage.

5.6.2 X X X
Doit être vérifié en faisant fonctionner le 
broyeur de paille et en mesurant les distances de 
sécurité.

5.6.3 X X — Doit être vérifié en mesurant les distances de 
sécurité dans les différentes positions.

5.6.4 X X — Doit être vérifié en mesurant les distances de 
sécurité dans les différentes positions.

5.7 X — X Doit être vérifié en vidant le réservoir collecteur 
de pierres.

6.2.3 X X — Doit être vérifié en mesurant les distances de 
sécurité.

6.2.5 X X X

Doit être vérifié en faisant fonctionner la 
commande supplémentaire du dispositif 
inverseur et en mesurant la distance entre la 
commande et le bord le plus éloigné du carter du 
rouleau d’alimentation.

6.3 X — X Doit être vérifié en faisant fonctionner 
l’entraînement de la tête de récolte.

6.4 X X X Doit être vérifié en débrayant la tête de coupe et 
en mesurant le temps d’arrêt.

7.1.2.1.2 X — X Doit être vérifié en effectuant une inspection et 
une lubrification.

a Vérification visuelle de la machine pour voir que tous les éléments sont en place.
b Détermination de la valeur en utilisant toute sorte de dispositif ou d’instrument.
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Paragraphe Inspectiona Vérification	
mesurageb Essai Exigences

7.2.1 X — X Doit être vérifié en effectuant les opérations de 
maintenance ou d’entretien.

7.2.2.1 X — X Doit être vérifié en faisant fonctionner les vis de 
pressage.

7.3 — X — Doit être vérifié en mesurant la hauteur pour 
effectuer le remplissage.

8.2 X — X
Doit être vérifié en faisant fonctionner la 
fonction d’inversion de tous les systèmes de 
coupe, alimentation, récolte et chargement.

a Vérification visuelle de la machine pour voir que tous les éléments sont en place.
b Détermination de la valeur en utilisant toute sorte de dispositif ou d’instrument.

10 Informations pour l'utilisation

10.1 Manuel de l’opérateur

10.1.1 Généralités

10.1.1.1 Le contenu et la présentation doivent être conformes à l’ISO 3600.

10.1.1.2 Le manuel de l’opérateur doit fournir des instructions et des informations complètes sur tous 
les aspects de la maintenance et sur l’usage sûr de la machine, y compris les exigences relatives au port 
de vêtements adaptés et à l’utilisation de l’équipement de protection individuelle et, si requis, la nécessité 
de recevoir une formation. Les informations suivantes utiles pour la rédaction du manuel de l’utilisateur 
sont générales:

a) informations relatives au transport, à la manutention et au stockage de la machine;

b) informations relatives à l’installation et à la mise en service de la machine;

c) informations relatives à la machine elle-même;

d) informations relatives à l’utilisation de la machine;

e) informations sur la maintenance;

f) informations relatives à la mise hors service, au démontage et à la mise au rebut;

g) informations sur les situations d’urgence;

h) instructions sur la maintenance fournie pour les personnes formées et les instructions de 
maintenance pour les personnes non formées. Il convient de les faire apparaître de façon clairement 
séparée les unes des autres.

10.1.1.3 Les informations et les points de l’ISO 4254-1:2013, 8.2.3 s’appliquent.

10.1.2 Toutes les machines

Les informations et les points suivants doivent, en particulier, être fournis:

a) description et fonction de toutes les commandes y compris une explication sur les objectifs et 
symboles utilisés;
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b) instructions sur comment régler le siège de l’opérateur;

c) utilisation normale du siège de l’instructeur (si fourni);

d) explication des avertissements utilisés;

e) instructions sur comment nettoyer le pare-brise;

f) instructions sur comment régler et nettoyer les rétroviseurs;

g) informations sur le choix, le nettoyage et la fréquence de remplacement du filtre à air, si la machine 
est équipée d’une cabine;

h) explication du système de guidage automatique (si fourni);

i) avertissements concernant les surfaces chaudes du moteur et des éléments associés;

j) fonctionnement manuel des ensembles individuels et si nécessaire utilisation des outils spéciaux;

k) instructions sur comment changer les fluides de service y compris les aspects de sécurité;

l) emplacement et utilisation des dispositifs pour le maintien des éléments de la machine en position 
levée pendant le service et la maintenance;

m) information sur les emplacements pour l’entretien et la maintenance;

n) emplacement et méthode d’utilisation des points de levage et d’arrimage, et si fournis, les points de 
récupération;

o) instructions relatives au graissage et à la lubrification;

p) recommandations relatives au nombre, au type et à l’emplacement des extincteurs;

q) risques résiduels associés aux lignes électriques aériennes, lorsque la machine dépasse 4 m de 
hauteur, quel que soit son mode de fonctionnement;

r) recommandations sur comment faire fonctionner les machines équipées d’une cabine avec toutes 
les portes et les fenêtres fermées;

s) recommandations sur le nettoyage de la machine et l’utilisation appropriée des EPI, si nécessaire.

10.1.3 Moissonneuses-batteuses

Les informations et les points suivants doivent, en particulier, être fournis:

a) les risques résiduels associés au mécanisme de récolte et de coupe;

b) les risques résiduels associés aux instructions sur l’accès en toute sécurité dans la trémie à grains;

c) les risques résiduels associés aux instructions sur les systèmes de manutention des grains propres 
et des retours;

d) les risques résiduels associés au cueilleur de maïs;

e) les risques résiduels associés au broyeur de paille, à l’éparpilleur de paille et à l’éparpilleur de balles 
arrière;

f) les risques résiduels associés aux objets éjectés par le broyeur de paille, de l’éparpilleur de paille et 
de l’éparpilleur de balles arrière;

g) informations sur les procédures à suivre pour le remplacement en toute sécurité des lames du 
broyeur de paille.
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10.1.4 Récolteuses-hacheuses-chargeuses de fourrage

10.1.4.1 Les points suivants doivent, en particulier, être fournis:

a) les informations associées aux dispositifs d’alimentation;

b) les informations associées à l’utilisation du dispositif d’affûtage des lames;

c) les informations associées au retrait en sécurité des défauts dans le système de circulation du 
fourrage.

10.1.4.2 De plus, il est recommandé d’inclure les informations suivantes, car elles peuvent être utiles:

a) le port d’équipement de protection individuelle lors de la manipulation d’additifs d’ensilage et lors 
de l’affûtage des lames;

b) les risques associés au remplacement des lames.

10.1.5 Récolteuses de coton

Les informations et les points suivants doivent, en particulier, être fournis:

a) les risques résiduels associés au mécanisme du cueilleur;

b) les risques résiduels associés et les instructions sur la façon de mener en sécurité l’inspection et 
l’entretien des tambours;

c) les instructions sur la façon de vérifier et utiliser en sécurité le compacteur de modules (si fourni) 
en utilisant le boîtier de commande à distance fourni dans ce but;

d) les instructions sur l’utilisation du dispositif de blocage du panier;

e) les instructions sur la maintenance et l’entretien en sécurité de la vis de pressage.

10.1.6 Récolteuses de cannes à sucre

Les informations et les points suivants doivent, en particulier, être fournis:

a) les risques résiduels associés au mécanisme de récolte et de coupe;

b) l’entretien courant du mécanisme de récolte;

c) les informations concernant la fonction de la commande de la hauteur du dispositif de coupe.

10.2 Marquage

10.2.1 Généralités

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

a) nom et adresse du fabricant;

b) désignation du type ou de la série;

c) numéro de série, s’il existe.

10.2.2 Signaux d’instruction

Les instructions suivantes doivent être fournies sur la machine:

a) identification des commandes;
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b) identification des parties intégrantes de la machine servant de poignées;

c) indications relatives aux conditions de fonctionnement du système de guidage automatique, s’il existe;

d) identification des points d’arrimage et de levage.

10.2.3 Signaux de sécurité

10.2.3.1 Les signaux de sécurité doivent être conformes aux exigences de l’ISO 11684 et doivent, 
en fonction des besoins, être fixés correctement sur la machine pour avertir l’opérateur et d’autres 
personnes des risques de blessures corporelles pendant le fonctionnement normal et l’entretien.

10.2.3.2 Les signaux de sécurité doivent, en particulier, être fournis sur la machine à tous les endroits 
attirant l’attention sur:

a) le contact éventuel avec les lignes électriques aériennes, clairement visibles depuis le poste de 
l’opérateur;

b) les risques résiduels de cisaillement et de pincement des mécanismes d’assemblage et/ou de coupe;

c) les points de cisaillement et de pincement en dehors des panneaux latéraux de la table de coupe 
engendrés par la barre de coupe ou son mécanisme d’entraînement;

d) les risques résiduels de cisaillement et de pincement sur le mécanisme d’alimentation de la tête de 
ramassage du maïs;

e) les risques résiduels dus à l’arrêt des éléments de travail du broyeur de paille, de l’éparpilleur de 
paille, de l’éparpilleur de balle arrière, de la tête de coupe et du ventilateur;

f) les risques résiduels de projection d’objets éjectés par le broyeur de paille, l’éparpilleur de paille et 
l’éparpilleur de balles arrière;

g) les risques résiduels des éléments mobiles pendant le déchargement du panier;

h) les risques résiduels de stabilité de la machine lors de changement de direction avec le panier levé;

i) rester éloigné du panier lors du fonctionnement de la soupape de descente manuelle du panier.
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Annexe A 
(informative) 

 
Liste	des	phénomènes	dangereux	significatifs

Le Tableau A.1 spécifie les phénomènes dangereux, les situations dangereuses et les événements 
dangereux qui ont été identifiés par appréciation du risque comme étant significatifs pour le type de 
machines couvert par le présent document et qui peuvent nécessiter une action spécifique du concepteur 
ou fabricant afin d’éliminer ou de 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	moissonneuses-
batteuses, aux récolteuses-hacheuses-chargeuses, récolteuses de coton et récolteuses de 

cannes à sucre

N° a Phénomènes dangereux Situation et événement dangereux 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

Écartement entre deux parties adjacentes lors 
de l'actionnement des commandes

4.5.3; 5.1.3.1; 5.1.3.4; 
5.1.8; 6.1

4.2.1.4; 4.2.2; 4.2.3; 
4.3.3; 6.2.5

Mouvements des moyens d'accès 4.7.1.1.2; 4.7.1.2.3;  
4.7.1.2.4; 4.7.2.3

4.3.5; 4.3.7; 4.4

Conception des plateformes 4.7.2.2 4.3.7

Outils de travail 4.10 4.1.3

Points d'entretien, opérations d'entretien et de 
maintenance, utilisation de supports

4.11; 4.17.1 4.9.4

Mouvement des éléments rabattables 4.17.3; 4.17.5; 4.17.6 4.5

Points de pincement et de cisaillement au poste 
de l'opérateur

5.1.4 4.3.4

Construction de points de levage, déplacement 
de la machine, opérations d'arrimage et de mise 
sur vérins

5.2 4.9.5

Manque de stabilité 6.2 4.1.3

Montage des machines 6.2.2; 6.2.3; 6.3 4.6

Mécanisme de coupe, vis d'alimentation, 
rabatteur — 5.3

Trémie à grains et système de manutention 
des grains — 5.4.1; 5.4.2; 5.4.3; 

5.4.4; 5.4.5.1; 5.4.6

Dispositif de récolte du maïs — 5.5

Broyeur de paille, éparpilleur de paille, 
éparpilleur de balles — 5.6.2; 5.6.3; 5.6.4

Évacuation du dispositif de ramassage de 
pierres — 5.7

Mécanisme d'alimentation — 6.2

Points d'inspection, inspection de tambour et 
des peignes — 7.1.2.1.2

Descente du panier — 7.2.1

Fonctionnement de la vis de pressage — 7.2.2
a En référence à l’ISO 4254-1:2013, Tableau A.1.
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N° a Phénomènes dangereux Situation et événement dangereux Article/paragraphe 
de l'ISO 4254-1:2013

Article/paragraphe 
du présent 
document

A.1.2 Phénomènes dangereux de 
cisaillement 

Écartement entre deux parties adjacentes lors 
de l'actionnement des commandes

4.5.3; 5.1.3.1; 5.1.3.4;  
5.1.8; 6.1

4.2.1.4; 4.2.2; 4.2.3; 
4.3.3; 6.2.5

Mouvement des moyens d'accès 4.7.1.1.2; 4.7.1.2.4; 
4.7.2.3; 4.8.3

4.3.5; 4.3.7; 4.4

Conception des plateformes 4.7.2.2 4.3.7

Outils de travail 4.10 4.1.3

Point d'entretien, opérations d'entretien et de 
maintenance, utilisation de chandelles

4.11; 4.17.1 4.9.4

Mouvement des éléments rabattables 4.17.3; 4.17.5; 4.17.6 4.5

Points de cisaillement et de pincement au poste 
de travail de l’opérateur

5.1.4 4.3.4

Construction de points de levage, déplacement 
de la machine, opérations d'arrimage et de mise 
sur vérins

5.2 4.9.5

Manque de stabilité 6.2 4.1.3

Montage des machines 6.2.2; 6.2.3; 6.3 4.4.6

Mécanisme de coupe, vis d'alimentation, 
rabatteur

— 5.3

Trémie à grains et système de manutention 
des grains

— 5.4.1; 5.4.2; 5.4.3; 
5.4.4; 5.4.5.1; 5.4.6

Dispositif de récolte du maïs — 5.5

Broyeur de paille, éparpilleur de paille, 
éparpilleur de balles

— 5.6.2; 5.6.3; 5.6.4

Évacuation du dispositif de ramassage de 
pierres — 5.7

Mécanisme d'alimentation — 6.2

Fonctionnement du dispositif d'affûtage des 
lames

— 6.5.1; 6.5.2

Points d'inspection, inspection du tambour et 
des peignes

— 7.1.2.1.2

Descente du panier — 7.2.1

Fonctionnement de la vis sans fin du dispositif 
de pressage — 7.2.2

A.1.3 Phénomènes dangereux de 
coupure ou de sectionnement 

Outils de travail 4.10 4.1.3

Mécanisme de coupe, vis d'alimentation, 
rabatteur — 5.3

Trémie à grains et système de manutention 
des grains — 5.4.1; 5.4.2; 5.4.3; 

5.4.4; 5.4.5.1; 5.4.6

Dispositif de récolte du maïs — 5.5

Broyeur de paille, éparpilleur de paille, 
éparpilleur de balles — 5.6.2; 5.6.3; 5.6.4

Stockage des barres de coupe — 5.8

Mécanisme d'alimentation — 6.2

Fonctionnement du dispositif d'affûtage des 
lames — 6.5.1; 6.5.2

Points d'inspection, inspection du tambour et 
des peignes — 7.1.2.1.2

Descente du panier — 7.2.1

Fonctionnement de la vis sans fin du dispositif 
de pressage — 7.2.2

a En référence à l’ISO 4254-1:2013, Tableau A.1.
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N° a Phénomènes dangereux Situation et événement dangereux Article/paragraphe 
de l'ISO 4254-1:2013

Article/paragraphe 
du présent 
document

A.1.4 Phénomènes dangereux de 
happement, d’enroulement 

Outils de travail 4.10 4.1.3

Démarrage/arrêt du moteur avec la (les) 
transmission(s) embrayée(s)

5.1.8 4.2.3

Mécanisme de coupe, vis d'alimentation, 
rabatteur — 5.3

Trémie à grains et système de manutention 
des grains — 5.4.1; 5.4.2; 5.4.3; 

5.4.4; 5.4.5.1; 5.4.6

Dispositif de récolte du maïs — 5.5

Mécanisme d'alimentation — 6.2

Points d'inspection, inspection du tambour et 
des peignes — 7.1.2.1.2

Descente du panier — 7.2.1

Fonctionnement de la vis sans fin du dispositif 
de pressage — 7.2.2

A.1.5 
Phénomènes dangereux 
d'entraînement ou 
d'emprisonnement 

Outils de travail 4.10 4.1.3

Démarrage/arrêt du moteur avec la (les) 
transmission(s) embrayée(s)

5.1.8 4.2.3

Mécanisme de coupe, vis d'alimentation, 
rabatteur

— 5.3

Trémie à grains et système de manutention 
des grains

— 5.4.1; 5.4.2; 5.4.3; 
5.4.4; 5.4.5.1; 5.4.6

Dispositif de récolte du maïs — 5.5

Mécanisme d'alimentation — 6.2

Points d'inspection, inspection du tambour et 
des peignes

— 7.1.2.1.2

Descente du panier — 7.2.1

Fonctionnement de la vis sans fin du dispositif 
de pressage — 7.2.2

A.1.6 Phénomènes dangereux de choc

Mouvement des moyens d’accès 4.7.1.2.4 4.3.5

Mouvement des éléments rabattables 4.9.2; 4.9.3 4.5

Conception du système de direction 5.1.3.3 4.1.3

Siège de l'opérateur, dispositif de réglage de la 
suspension

— 4.3.1

Mouvement des portes de la cabine — 4.3.12.2.1

Dispositifs de récolte interchangeables et 
détachables

— 4.6.1

Tête de récolte du maïs (protecteurs) — 5.5.1.1

A.1.7 Phénomènes dangereux de 
perforation ou de piqûre

Outils de travail 4.10 4.1.3

A.1.8 Phénomènes dangereux de 
frottement ou d'abrasion 

Actionnement des commandes 4.5.3; 5.1.3.3 4.2.1.4; 4.2.2; 4.2.3; 
4.3.3; 6.2.5

Équipement électrique, emplacement des câbles 4.12.1 4.17.1

Emplacement des moyens d'accès 4.7.1.1.2 4.3.5

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

Composants et raccords hydrauliques (par 
exemple, rupture)

4.13; 6.5 4.16

A.2 Phénomènes dangereux électriques

A.2.1 Contact des personnes avec des 
parties actives (contact direct)

Équipement électrique non isolé 4.12; 5.3; 6.5 4.9.2; 4.11; 4.17; 
4.13.2

A.2.2 Contact des personnes avec 
des parties qui sont devenues 
actives à la suite d'une 
défaillance (contact indirect)

Équipement électrique 4.12.1 4.11; 4.17; 4.13.2

a En référence à l’ISO 4254-1:2013, Tableau A.1.
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N° a Phénomènes dangereux Situation et événement dangereux Article/paragraphe 
de l'ISO 4254-1:2013

Article/paragraphe 
du présent 
document

A.2.3 Rapprochement avec des parties 
actives sous haute tension

Contact avec les lignes électriques aériennes 8.2.3; 8.3.1 4.11; 10.1.2; 10.2.3.2

A.2.4 Rayonnement thermique ou 
autres phénomènes tels que 
projection de particules en 
fusion et effets chimiques à 
la suite de courts-circuits, 
surcharges, etc.

Dysfonctionnement de l'équipement électrique 4.12.2 4.1.3

Dysfonctionnement de batterie 5.3.1 4.9.2

A.3 Phénomènes dangereux thermiques

A.3.1

Brûlures, gelures et autres 
lésions par un contact possible 
des personnes avec des 
objets ou des matériaux à des 
températures extrême hautes 
ou basses, par des flammes ou 
des explosions et aussi par le 
rayonnement de sources de 
chaleur

Système hydraulique, fluides de travail 
(par exemple, carburant, huile hydraulique, 
réfrigérant)

4.15 4.9.3; 10.1.2

Matériaux de la cabine (en cas d'incendie) 5.1.6 4.10.3

A.4 Phénomènes dangereux engendrés par le bruit

A.4.1 Détérioration de l'audition 
(surdité), et d'autres troubles 
physiologiques (par exemple, 
perte de l'équilibre, baisse de 
la vigilance); accidents causés 
par les interférences avec la 
communication orale et les 
signaux acoustiques d’alarme

Travail de la machine 4.3; 8.2.3 4.15

A.5 Phénomènes dangereux engendrés par des matériaux et des produits

A.5.1

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

Contact avec les fluides de travail (carburant, 
systèmes hydrauliques, système de 
refroidissement)

4.13; 4.15; 5.4; 8.2.3 4.9.3; 4.16; 10.1.2

Matériaux de la cabine (en cas d'incendie) 5.1.6 4.10.3

Batterie 5.3.1 4.9.2

Système d'échappement 5.6 4.1.3

Système de ventilation — 4.3.12.5

A.5.2 Phénomènes dangereux 
d'incendie ou d'explosion

Matériaux de la cabine 5.1.6 4.10.3

A.6 Phénomènes dangereux engendrés par le non-respect des principes ergonomiques lors de la conception de la machine

A.6.1 Postures défectueuses ou 
efforts excessifs

Emplacement et conception des commandes 4.5; 8.2.3 4.2.1; 10.1.2; 10.2.2

Emplacement et conception des moyens d'accès 4.7.1; 4.8; 8.2.3 4.3.5; 4.3.6; 4.4

Opérations d'entretien et de maintenance 4.17.2; 4.17.4 4.1.3

Conception des éléments rabattables 4.17.5 4.5.3

Conception du poste de travail de l'opérateur 5.1.1; 5.1.2.1; 5.1.3 4.3.8; 4.3.12.4

Dispositifs de récolte interchangeables et 
détachables

— 4.6

Emplacement des points de graissage — 4.9.6.1; 4.9.6.2

A.6.2 
Prise en considération 
inadéquate de l'anatomie main-
bras ou pied-jambe 

Emplacement des commandes 4.5 4.2.1; 4.3.3; 4.12.2; 
4.13.3; 5.4.5.2; 6.2.5; 
7.1.2.1; 7.2.2.1; 8.5

Conception des moyens d'accès 4.7; 4.8 4.3.5; 4.3.6; 4.3.7; 
4.3.8; 4.4

Conception du poste de travail de l'opérateur 5.1 4.3.1; 4.3.2; 4.3.4; 
4.3.7; 4.3.8; 4.3.11; 
4.3.12.2; 4.3.12.3; 
4.3.12.4

a En référence à l’ISO 4254-1:2013, Tableau A.1.
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N° a Phénomènes dangereux Situation et événement dangereux Article/paragraphe 
de l'ISO 4254-1:2013

Article/paragraphe 
du présent 
document

A.6.3 Utilisation des équipements 
de protection individuelle 
inexistante, inadéquate ou 
négligente

Information insuffisante ou inexistante 
concernant l'utilisation des équipements de 
protection individuelle dans le manuel de 
l'opérateur

8.2.3 10.1.4.2

A.6.4 Inexistence ou insuffisance de 
l'éclairage local

Fonctionnement de la machine, opérations 
d'entretien et de maintenance

5.1.7.3 4.3.11.1

A.6.5 Surcharge ou sous-charge 
mentale, stress

Commandes à fonctions multiples 4.5 4.2

A.6.6 Erreurs humaines, 
comportement humain 

Identification, conception et emplacement des 
commandes

4.5 4.2

Explication inexistante ou insuffisante 
concernant les commandes et les signaux dans 
le manuel de l'opérateur

8.2 10.1.2

Emplacement et conception des signaux 8.3 10.2.2; 10.2.3

A.6.7 Conception, emplacement ou 
identification des organes de 
service inadéquats

Conception, emplacement et identification des 
commandes

4.5; 5.1.3; 6.1.2 4.2; 4.3.3; 4.12.2; 
4.13.3; 5.4.5.2; 6.2.5; 
7.1.2.1; 7.2.2.1; 8.5

A.7 Combinaisons de phénomènes 
dangereux

Actionnement manuel d'éléments de machine 4.16 4.9.1

Informations inexistantes ou insuffisantes 
concernant l'actionnement manuel des 
éléments de machine et, si nécessaire, 
l'utilisation d'outils spéciaux dans le manuel de 
l'opérateur

8.2 10.1.2

A.8 Démarrage intempestif, emballement/survitesse inattendus

A.8.1 Défaillance/dysfonctionnement 
du système de commande 

Tous les systèmes de commande 4.11, 4.12 4.9.4; 4.13.2; 4.17

Raccords hydrauliques, pneumatiques et 
électriques

6.5 4.1.3

A.8.2 Rétablissement de 
l'alimentation en énergie après 
une coupure

Tous les systèmes de commande 4.5; 6.1 4.1.3; 4.2; 4.3.9.1; 
4.12.2; 5.4.5.2; 6.2.5; 
7.1.2.1; 7.2.2.1; 8.5

A.8.4 Autres influences extérieures 
(pesanteur, vent, etc.)

Stabilité 6.2.1.1; 6.2.1.2 4.1.3

A.8.5 

Erreurs commises par 
l'opérateur (engendrées par 
l'inadaptation de la machine aux 
caractéristiques et aptitudes 
humaines, voir A.6.6 du présent 
tableau) 

Conception et emplacement des commandes 4.5; 6.1.2 4.1.3; 4.2; 4.3.3; 
4.3.9.1; 4.12.2; 
4.13.3; 5.4.5.2; 6.2.5; 
7.1.2.1; 7.2.2.1; 8.5

Conception des moyens d'accès 4.7, 4.8.3 4.3.5; 4.3.6; 4.3.8; 4.4

Conception du poste de travail de l'opérateur 5.1 4.3.1; 4.3.2; 4.3.4; 
4.3.8; 4.3.11; 4.3.12.4

Système d'exploitation 5.2 4.9.5

Système d'entretien et de maintenance 4.17 4.1.3; 4.5.1; 4.5.2

Système de montage des machines, changement 
de dispositif de récolte

6.2; 6.3 4.1.3; 4.6

Fonctionnement de l'entraînement de la tête 
de coupe — 6.3

Conception du dispositif d'affûtage des lames — 6.5

Instructions inexistantes ou insuffisantes dans 
le manuel de l'opérateur

8.2.3 10.1

A.9 Impossibilité d'arrêter la 
machine dans les meilleures 
conditions possibles

Tous les systèmes de commande 4.5; 5.1.8, 6.1 4.1.3; 4.2; 4.3.9

A.10 Variation de la vitesse de 
rotation des outils

Arbre de transmission à cardans de prise de 
force

6.4 4.1.3

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

 

Tableau A.1 (suite)

38 © ISO 2017 – Tous droits réservés

NM ISO 4254-7:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 4254-7:2017(F)

N° a Phénomènes dangereux Situation et événement dangereux Article/paragraphe 
de l'ISO 4254-1:2013

Article/paragraphe 
du présent 
document

A.11 Défaillance de l'alimentation 
en énergie

Supports mécaniques ou dispositifs 
hydrauliques de verrouillage motorisés

4.11 4.9.4

Tous les systèmes de commande 4.12; 4.13; 4.14; 4.15; 
5.1.3; 5.1.8

4.1.3; 4.2.3; 4.3.9; 
4.7; 4.12.2; 4.13; 
4.16; 4.17.1; 5.4.5.2; 
6.2.5; 7.2.2.1; 8.5

A.12 Défaillance du circuit de 
commande

Tous les systèmes de commande 4.12; 4.13; 4.14; 4.15;

5.1.3; 5.1.8

4.1.3; 4.2.3; 4.3.9; 
4.7; 4.12.2; 4.13; 
4.16; 4.17.1; 5.4.5.2; 
6.2.5; 7.2.2.1; 8.5

A.13 Erreurs de montage

Système de montage des machines, changement 
du dispositif de récolte

6.2; 6.3 4.1.3; 4.6

Instructions inexistantes ou insuffisantes dans 
le manuel de l'opérateur

8.2.3 10.1

A.14 Rupture (de pièces) pendant le 
fonctionnement

Protecteurs et barres d’éloignement 
(résistance) 4.10 4.1.3

Supports (résistance) 4.11 4.9.4

Composants hydrauliques 4.12 4.16

Composants pneumatiques 4.14 4.1.3

A.15 Chute ou éjection d'objets ou de 
fluides 

Supports détachables en position autre que 
celle de remisage

4.11 4.9.4

Rupture des composants hydrauliques 4.13 4.16

Éléments repliables non maintenus en position 
transport

4.9.2 4.5.1

Fonctionnement de l'éparpilleur de paille — 5.5.2; 5.6.1.2; 5.6.5

Fonctionnement du dispositif d'affûtage des 
lames

— 6.5.1

A.16 Retournement de la machine Perte de stabilité de la machine 6.2 4.1.3; 5.1

A.17 Glissade, perte d'équilibre et 
chute de personnes (liées à la 
machine)

Conception des moyens d'accès 4.7; 4.8.3 4.3.5; 4.4

Conception des plateformes 4.7.2 4.3.7; 5.2

Conception des emplacements pour l'entretien 
et la maintenance

4.8.2.1 4.1.3

Phénomènes dangereux, situations dangereuses et événements dangereux additionnels dus à la mobilité

A.18 Relatifs à la fonction déplacement

A.18.1 Mouvement au démarrage du 
moteur 

Activation du système de commande de 
propulsion au sol

5.1.3 4.2.1.4

Actionnement du système de commande 
«marche/arrêt» du moteur

5.1.8 4.2.3

A.18.2 Mouvement sans conducteur 
dans le poste de conduite

Activation du système de commande de 
propulsion au sol

5.1.3 4.2.1.4

  Actionnement du système de commande 
marche/arrêt du moteur

5.1.8 4.2.3

A.18.3 Mouvement sans que l'ensemble 
des éléments soit en position de 
sécurité

Système de verrouillage des éléments 
rabattables

4.9.2 4.5.1

A.18.4 Inaptitude de la machine à être 
ralentie, arrêtée et immobilisée

Activation du système de commande de 
propulsion au sol

5.1.3 4.2.1.4

A.19 Liés au poste de travail sur la machine

A.19.1 Chute de personnes lors de 
l'accès au (ou du départ du) 
poste de travail

Moyens d'accès 4.7; 4.8.3 4.3.5; 4.3.6; 4.3.7; 
4.3.8; 4.4

Plateformes 4.7.2 4.3.7; 5.2

Emplacements pour l'entretien et la 
maintenance

4.8.2.1 4.1.3

A.19.2 Gaz d'échappement/manque 
d'oxygène au poste de travail

Cabine 5.4.1; 5.6 4.1.3

a En référence à l’ISO 4254-1:2013, Tableau A.1.
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N° a Phénomènes dangereux Situation et événement dangereux Article/paragraphe 
de l'ISO 4254-1:2013

Article/paragraphe 
du présent 
document

A.19.3 Incendie (inflammabilité de 
la cabine, manque de moyens 
d'extinction)

Matériaux de la cabine (voir également A.7.1 et 
A.7.2 du présent tableau)

5.1.6 4.10.3

Extincteurs — 4.10.1; 4.10.2

A.19.4 Phénomènes mécaniques 
dangereux au poste de travail: 
contact avec les roues rupture 
d’éléments tournants à grande 
vitesse retournement

Roues 4.7.1.1.2 4.3.5

Arbre de transmission à cardans de prise de 
force

4.8.2.3 4.1.3

Forme et intégration de la structure de la 
machine

— 5.1

Fonction d'éparpillement de la paille — 5.5.2; 5.6

A.19.5 Visibilité insuffisante à partir 
du poste de travail

Visibilité (à l'avant, à l'arrière, au poste de 
travail)

5.1.7 4.3.11

A.19.6 Éclairage inadéquat Dispositions pour l'installation de lampes de 
travail

5.1.7 4.3.11.1

A.19.7 Siège inadéquat Siège de l'opérateur 5.1.2 4.3.1

Siège de l'instructeur — 4.3.2

A.19.8 Bruit au poste de travail Fonctionnement de la machine 4.3 4.15

A.19.10 Moyens d'évacuation/issue de 
secours insuffisants

Issues de secours de la cabine 5.1.5 4.3.12.4

A.20 Dus au système de commande

A.20.1 Emplacement inadéquat des 
organes de service

Toutes les commandes manuelles 4.5; 4.11.1.2; 5.1.2.1;  
5.1.3.4; 6.1.1; 6.1.2

4.1.3; 4.2; 4.3.3; 
4.12.2; 6.2.5

A.20.2 Conception inadéquate des 
organes de service et de leur 
mode de fonctionnement

Toutes les commandes manuelles 4.5; 5.1.3; 5.1.8 4.1.3; 4.2; 4.12; 6.2.5; 
7.1.2.1; 7.2.2.1; 8.5

A.21 Provenant de la manutention 
de la machine (manque de 
stabilité)

Manque de stabilité de la machine lors de son 
fonctionnement

6.2 4.1.3

A.22 Dus à la source d'énergie et à la transmission de l'énergie

A.22.1 Phénomènes dangereux 
provenant du moteur et des 
batteries

Démarrage/arrêt du moteur 5.1.8 4.2.3

Batterie 5.3 4.9.2

A.22.2 Phénomènes dangereux 
provenant de la transmission de 
puissance entre machines

Transmission de puissance entre la machine 
automotrice/le tracteur et la machine 
réceptrice

6.4 4.1.3

A.22.3 Phénomènes dangereux 
provenant de l'attelage et du 
remorquage

Système de montage des machines, système 
interchangeable des dispositifs de récoltes

6.2.2; 6.2.3; 6.3 4.1.3; 4.6

  Instructions inexistantes ou insuffisantes dans 
le manuel de l'opérateur

8.2.3 10.1

A.23 En provenance/envers des tierces personnes

A.23.1 Démarrage/utilisation non 
autorisée

Dispositif de démarrage/arrêt du moteur 5.1.8 4.2.3

A.23.3 Absence ou inadéquation des 
moyens d'avertissement visuels 
ou acoustiques

Visibilité depuis le poste de l'opérateur à l'avant 
et à l'arrière

5.1.7 4.3.11

A.24 Instructions insuffisantes pour 
le conducteur/opérateur

Instructions inexistantes ou insuffisantes dans 
le manuel de l'opérateur

8.2 10.1

a En référence à l’ISO 4254-1:2013, Tableau A.1.
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Annexe B 
(normative) 

 
Code	de	couleurs	pour	l’identification	des	organes	de	service

B.1 Objet

La présente annexe a pour objet de définir un système de code de couleurs pour les organes de service, 
qui en facilitera l’identification par les opérateurs. Les organes de service sont décrits dans l’ISO 15077.

B.2 Généralités

B.2.1 Pour les besoins de la présente annexe, les organes de service comprennent, sans en exclure 
d’autres, les leviers, interrupteurs, boutons, poignées et touches que l’opérateur manipule pour actionner 
ou commander les fonctions de la machine.

B.2.2 Lorsque de nouveaux types d’organes de service sont adoptés ou des combinaisons d’organes 
sont utilisées, on doit sélectionner la couleur correspondant à la fonction principale.

B.2.3 S’il est impossible d’appliquer le code de couleurs à l’organe de service, il est suffisant d’appliquer 
le code de couleurs à l’espace autour de l’organe ou à l’identification de l’organe, plutôt qu’à l’organe en 
lui-même.

B.2.4 Le code de couleurs ne remplace pas le besoin d’identification au moyen de symboles. Les 
commandes de fonctions qui ne sont pas évidentes doivent être identifiées conformément à l’ISO 3767-1 
et l'ISO 3767-2.

B.3 Code de couleurs

B.3.1 Le rouge doit servir uniquement pour les organes de service à fonction unique d’arrêt du moteur. 
Lorsque des contacteurs à clé, des contacteurs d’allumage ou des accélérateurs à main servent à arrêter les 
moteurs, les positions «Arrêt» ou «Stop» doivent être indiquées par un texte et/ou des symboles rouges.

B.3.2 L’orange doit servir uniquement pour les commandes de déplacement de la machine, telles que 
les commandes de régime du moteur, les commandes de transmission ou les freins de stationnement, les 
verrouillages d’arrêt et les freins de secours indépendants.

B.3.2.1 Lorsque les commandes de régime du moteur et d’arrêt du moteur sont combinées, les 
commandes peuvent être rouges.

B.3.2.2 Les volants ou les commandes de direction peuvent être noirs ou de toute couleur autre que 
rouge ou jaune.

B.3.3 Le jaune doit servir uniquement pour les commandes de fonctions qui impliquent l’embrayage de 
mécanismes tels que les prises de force, les séparateurs, les têtes de coupe, les rouleaux d’alimentation, 
les cueilleurs, les élévateurs et les vis de décharge.
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B.3.4 Le noir ou autre couleur sombre s’accordant au décor choisi par le fabricant doivent servir pour 
toutes les commandes qui ne sont pas couvertes par B.3.1, B.3.2 ou B.3.3, telles que les fonctions de 
positionnement et de réglage suivantes.

— le levage ou le positionnement de composants tels que l’attelage, la hauteur de la tête de coupe, le 
soulèvement des lames et le soulèvement du rabatteur ;

— la commande des composants de déchargement tels que le cache du col de cygne, l’orientation de la 
vis de déchargement et le déversement du compartiment.

B.3.4.1 Des réglages et ajustements de mécanismes tels que les étrangleurs, la vitesse de cylindre, 
l'espace de contre-batteur, le réglage de siège, la colonne de direction, le débrayage de la transmission, le 
verrou de contre-batteur, les arrêts d’élévateur, les arrêts des axes de culbuteur, la vitesse du rabatteur et 
les séparateurs de flux.

B.3.4.2 Les éclairages de la machine, tels que les phares, les éclairages de travail ou les projecteurs, les 
feux arrière, les feux clignotants et les indicateurs de direction.

B.3.4.3 Le confort de la cabine tel que la pressurisation, la climatisation, le chauffage et les essuie-glaces.
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Annexe C 
(normative) 

Mesurage du bruit

C.1 Généralités

Sauf spécification contraire dans la présente annexe, les informations pour mener efficacement et 
dans des conditions standard la détermination des valeurs d’émission acoustique, données dans 
l’ISO 4254-1:2013, Annexe B, s’appliquent.

C.2	 Configuration	de	la	machine	et	conditions	de	fonctionnement

Les mesurages acoustiques doivent être effectués avec la machine stationnaire sur une aire de gazon 
ras ou de terre dont l'environnement acoustique, les conditions météorologiques et le bruit de fond sont 
conformes à l’ISO 5131:2015, Article 5. La configuration de la machine doit refléter autant que possible 
la configuration de récolte. Les dispositions suivantes s’appliquent:

— l’accessoire monté à l’avant doit être installé et réglé à une hauteur la plus basse possible mais sans 
toucher le sol pendant la réalisation de l’essai; lorsque plusieurs accessoires peuvent être montés à 
l’avant, l’essai doit être répété pour chaque accessoire. La déclaration du bruit doit donner au moins 
la plus grande valeur mesurée et indiquer l’accessoire correspondant à cette valeur ;

— l’accessoire monté à l’avant et tous les éléments de récolte doivent fonctionner pendant l’essai;

— les éléments de récolte dont la vitesse est variable doivent fonctionner à 75 % de leur vitesse rapide;

— les éléments de récoltes dont la vitesse est prédéterminée rapide-lente doivent fonctionner à 
vitesse rapide;

— les éléments de récolte dont la vitesse est à plus de deux positions prédéterminées doit fonctionner 
à vitesse moyenne;

— le moteur doit tourner au régime maximal de fonctionnement;

— tout système de gestion des débris (broyeur de paille, éparpilleur de paille, etc.), lorsqu’il est installé, 
doit fonctionner pendant l’essai;

— le réservoir de carburant doit être rempli entre 75 % et 100 % pendant l’essai;

— les trémies à grains/trémies doivent être vides et si des extensions sont installées, elles doivent être 
en position levée;

— le tube d’évacuation des moissonneuses-batteuses doit être en position fermée et le système de 
déchargement ne doit pas être entraîné;

— le col de cygne d’une moissonneuse-batteuse doit pointer vers l’arrière et être réglé à mi-hauteur.

C.3 Cabines et compléments

Si une cabine est montée, les dispositions spécifiées en C.2 et les suivantes s’appliquent:

— le niveau de pression acoustique d’émission doit être mesuré avec toutes les ouvertures (c’est-à-
dire portes, fenêtres, écoutilles et pare-brise) fermées et tous les compléments (c’est-à-dire air 
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conditionné, ventilateurs et autres compléments électriques tels que dégivrage) en fonctionnement 
au réglage maximum. La valeur obtenue doit être consignée dans la déclaration du bruit;

— si la machine est conçue pour fonctionner avec toutes les ouvertures ouvertes, un mesurage 
supplémentaire peut être effectué avec toutes les ouvertures ouvertes. Une exception à cela, le 
pare-brise doit demeurer fermé. Si de tels mesurages sont effectués, la valeur obtenue doit être soit 
donnée dans la déclaration du bruit, soit rendue disponible à la demande de l’utilisateur;

— des mesurages acoustiques supplémentaires peuvent, de façon optionnelle, être menés le moteur 
à l’arrêt et les compléments tels que ventilateurs et autres compléments électriques possibles 
fonctionnant au réglage maximum. Il doit être confirmé qu’au moins l’énergie nominale d’entrée 
est fournie aux équipements complémentaires et aux bornes des équipements. Si de tels mesurages 
sont effectués, la valeur obtenue doit être rendue disponible à la demande de l’utilisateur.
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