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PNM EN 703:2022

Avant-Propos National 

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

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

La présente norme marocaine NM EN 703 a été examinée et adoptée par la commission 
de normalisation des machines, instruments et matériels à usage agricole (014).

Elle a été reprise de la norme européenne EN avec la permission du CEN (Comité Européen de 
Normalisation)/CENELEC (Comité Européen de Normalisation en Electronique et en 
Electrotechnique) conformément à l’accord régissant l’affiliation de l’IMANOR au CEN/
CENELEC.

Tous droits d’exploitation des normes européennes sous quelque forme que ce soit et par tous 
moyens sont réservés dans le monde entier au CEN/CENELEC et à ses membres nationaux, et 
aucune reproduction ne peut être engagée sans permission explicite et par écrit du CEN/
CENELEC par l’IMANOR.

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … » avec 
le sens de «… la présente norme marocaine… ».

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire 
européen (textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage 
CE, …) sont remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en 
vigueur au niveau national, le cas échéant.
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EN 703:2021 (F) 

Avant-propos européen 

Le présent document (EN 703:2021) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 144 “Tracteurs et 
matériels agricoles et forestiers”, dont le secrétariat est tenu par AFNOR. 

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte 
identique, soit par entérinement, au plus tard en janvier 2022, et toutes les normes nationales en 
contradiction devront être retirées au plus tard en janvier 2022. 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet 
de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN ne saurait  être tenu pour 
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence 

Le présent document remplace l’EN 703:2004+A1:2009. 

Le présent document a été élaboré dans le cadre d'une demande de normalisation donnée au CEN par la 
Commission Européenne et l'Association Européenne de Libre Echange et vient à l'appui des exigences 
essentielles de la (de) Directive(s) UE. 

Pour la relation avec la (les) Directive(s) UE, voir l'annexe ZA, informative, qui fait partie intégrante du 
présent document. 

EN 703:2004+A1:2009 a fait l'objet d'une révision technique. Les changements significatifs suivants ont 
été introduits : 

— mise à jour des références normatives ; 

— clarification du domaine d'application (exclusion des godets désileurs) ; 

— amélioration des exigences de sécurité, notamment en ce qui concerne les commandes, la visibilité, 
la protection contre les outils de coupe, les bourrages, la porte de chargement, l'inspection du 
mélange, l'accès (ajout d'aliments pour animaux), les convoyeurs, l'accès aux turbines ; 

— ajout de nouveaux paragraphes sur : les points de levage au cric, les freins, la stabilité et 
l'immobilisation, la commande à distance, la compatibilité électromagnétique (CEM), la réalisation 
des instructions, les signaux de sécurité ; 

— ajout de nouveaux paragraphes en 4.1 faisant référence aux paragraphes pertinents de 
l'EN ISO 4254-1:2015 qui s'appliquent sans modification ou exclusion. 

Il convient que l’utilisateur adresse tout retour d’information ou toute question concernant le présent 
document à l’organisme national de normalisation de son pays. Une liste exhaustive desdits organismes 
se trouve sur le site internet du CEN. 

Selon le Règlement Intérieur du CEN-CENELEC les instituts de normalisation nationaux des pays 
suivants sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Ancienne 
République Yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, 
Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, 
Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-
Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie. 

NM EN 703:2022
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Introduction 

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

Les machines concernées et l'étendue des phénomènes dangereux, situations dangereuses et événements 
dangereux couverts sont indiquées dans le domaine d'application du présent document. Ces phénomènes 
dangereux sont spécifiques aux machines pour le chargement, le mélange et/ou le hachage et la 
distribution de l'ensilage. 

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

Lorsque des dispositions du présent document de type C sont différentes de celles mentionnées dans les 
normes de type A ou B, les dispositions du présent document de type C prévalent sur les dispositions des 
autres normes, pour les machines qui ont été conçues et fabriquées conformément aux dispositions de la 
présente norme de type C. 

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

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

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

D'autres partenaires peuvent être concernés par le niveau de sécurité des machines atteint à l'aide du 
document par les groupes de parties prenantes mentionnés ci-dessus : 

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

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

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

— consommateurs (pour les machines devant être utilisées par les consommateurs). 

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

EN 703:2021 (F) 

NM EN 703:2022
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1 Domaine d'application 

Le présent document, utilisé conjointement avec l'EN ISO 4254-1:2015, spécifie les prescriptions de 
sécurité et leurs vérifications pour la conception et la construction des machines portées, semi-portées, 
traînées ou automotrices qui combinent deux ou plusieurs des fonctions suivantes : chargement, 
mélange, hachage et distribution de l'ensilage et/ou d'autres aliments pour animaux ou de matériaux 
utilisés pour la litière des animaux comme la paille, destinées à être utilisées par un seul opérateur. Cela 
comprend les machines équipées d'une grue de chargement. En outre, il spécifie le type d'informations, 
à fournir par le fabricant, sur les pratiques d'utilisation sûre (incluant les risques résiduels). 

Le présent document s'applique uniquement aux machines qui ont une combinaison des fonctions 
suivantes : 

— les fonctions de mélange et de distribution ;  

— les fonctions de mélange, de hachage et de distribution ;  

— les fonctions de chargement, de mélange et de distribution ;  

— les fonctions de chargement, de mélange, de hachage et de distribution ; 

— les fonctions de hachage et de distribution ; ou 

— les fonctions de chargement, de hachage et de distribution. 

Les désileuses bloc, même si elles n'effectuent qu'une seule fonction, sont couvertes par le présent 
document. 

Le présent document ne s'applique pas aux : 

— machines qui ramassent le fourrage vert directement dans le champ ; 

— grues de chargement ; 

— godets désileurs ; 

— dérouleuses de balles rondes ou rectangulaires. 

NOTE 1 Les grues de chargement sont traitées dans l'EN 12999:2020. 

NOTE 2 Les machines autonomes pour le chargement, le mélange et/ou le hachage et la distribution de l'ensilage 
(systèmes d'alimentation robotisés) seront traitées dans une norme distincte (EN ISO 3991 en cours d'élaboration). 

Le présent document traite des phénomènes dangereux, des situations dangereuses et des événements 
dangereux significatifs applicables aux machines pour le chargement, le mélange et/ou le hachage et la 
distribution d'ensilage et/ou d'autres matières d'alimentation, lorsqu'elles sont utilisées normalement et 
dans des conditions prévues par le fabricant telles qu'énumérées à l'Article 4, à l'exception des 
phénomènes dangereux engendrés par : 

— une défaillance du circuit de commande ; 

— un siège inadapté ; 

— un éclairage inadapté ; 

NM EN 703:2022
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— le déplacement de la machine ; 

— la rupture de pièces en rotation à grande vitesse ; 

— le phénomène dangereux de coupure pendant l'entretien de pièces coupantes (par exemple, les lames 
du dispositif de mélange et/ou de hachage). 

Il ne traite pas des phénomènes dangereux dus à l'environnement (à l'exception du bruit). 

Il ne traite pas de la stabilité lors du transport. 

Le présent document n'est pas applicable aux machines pour le chargement, le mélange et/ou le hachage 
et la distribution d'ensilage et/ou d'autres matières d'alimentation qui ont été fabriquées avant la date 
de publication de ce document par le CEN. 

2 Références normatives 

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

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

EN ISO 13851:2019, Sécurité des machines — Dispositifs de commande bimanuelle — Principes de 
conception et de choix (ISO 13851:2019) 

EN ISO 4254-1:20151), Matériel agricole — Sécurité — Partie 1 : Exigences générales (ISO 4254-1:2013) 

EN ISO 11688-1:2009, Acoustique — Pratique recommandée pour la conception de machines et 
d'équipements à bruit réduit — Partie 1 : Planification (ISO/TR 11688-1:1995) 

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

EN ISO 13855:2010, Sécurité des machines — Positionnement des moyens de protection par rapport à la 
vitesse d'approche des parties du corps (ISO 13855:2010) 

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

ISO 3767-1:2016, 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 11684:1995, Tracteurs et matériels agricoles et forestiers, matériels à moteur pour jardins et 
pelouses — Signaux de sécurité et de danger — Principes généraux 

1) Un amendement est en cours d'élaboration.

EN 703:2021 (F) 
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ISO 15817:2012, Engins de terrassement — Exigences de sécurité relatives aux systèmes de commande à 
distance utilisés par l'opérateur 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l'EN ISO 12100:2010 ainsi 
que les suivants s'appliquent. 

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

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

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

Note 1 à l'article : Des exemples de machines et de composants, illustrant les définitions suivantes sont données en 
Annexe A. 

3.1 Machines 

3.1.1 
désileuse bloc 
machine montée sur l'attelage 3 points d'un tracteur et qui consiste en un châssis de guidage principal, 
équipé d'un ensemble de dents horizontales, portant le cadre de coupe équipé d'un ou de plusieurs 
couteaux, destinée à couper un bloc d'ensilage, pour le prélever du silo et le déverser ou le distribuer 

Note 1 à l'article : Cette machine peut être équipée d'un dispositif de distribution. 

3.1.2 
godet désileur 
godet destiné à être monté comme accessoire sur un chargeur frontal ou un chariot automoteur à portée 
variable et qui effectue au moins les fonctions de chargement et de distribution 

3.1.3 
dérouleuse de balles rondes ou rectangulaires 
machine pour le dévidage des balles rondes ou parallélépipédiques et la distribution au niveau du sol 

Note 1 à l'article : Une illustration est donnée à la Figure A.12. 

3.2 Fonctions 

3.2.1 
mélange 
opération pour le malaxage d'au moins deux matières différentes sans réduire la taille de leurs 
composants 

3.2.2 
hachage 
opération pour la réduction de la taille des éléments constitutifs d'un matériau ou pour désagréger un 
matériau aggloméré ou emmêlé 

NM EN 703:2022
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3.3 Dispositif de chargement 

3.3.1 
outils de coupe et de chargement 
ensemble d'éléments constitué d'un bras de chargement et d'outils tels que couteaux rotatifs, couteaux, 
lames, dents, etc. destinés à prendre les matériaux nécessaires pour le ramassage (c'est-à-dire la coupe) 
du matériau depuis le silo et pour le chargement de la machine 

3.3.2 
grue de chargement 
appareil de levage à charge suspendue motorisé comprenant un fût qui pivote par rapport à une base et 
d'un système de flèche qui est fixée au sommet du fût et qui est montée sur la machine et est conçue pour 
le chargement de produits sur la machine au moyen d'une griffe, d'un crochet ou de tout autre dispositif 

[SOURCE : EN 12999:2011, définition 3.1.1 modifiée] 

3.3.3 
porte de chargement 
partie mobile montée généralement à l'arrière de la machine, qui est utilisée pour manutentionner et/ou 
pour contenir le matériau et/ou charger les produits à l'intérieur de la machine et qui fait office de porte 
pour fermer la chambre de mélange et/ou de hachage 

3.4 
dispositif de mélange et/ou de hachage 
ensemble d'éléments tels qu'une ou plusieurs vis rotatives, une vis à palettes rotative, un fond mouvant, 
un convoyeur, un séparateur, une turbine 

3.5 
dispositif de distribution 
ensemble d'éléments (tels que tapis de convoyeur, vis, rotor de distribution, turbine) fonctionnant pour 
décharger le matériau depuis la machine et pour le déposer à l'endroit nécessaire (sur le sol, dans des 
auges, sur des tapis d'alimentation, etc.) 

3.6 
poste de travail 
emplacement de l'opérateur, debout sur le sol ou sur une plate-forme ou assis, pour actionner les 
commandes ou exécuter toute autre tâche 

3.7 
poste du conducteur 
emplacement de l'opérateur à partir duquel la conduite de la machine est commandée 

4 Prescriptions de sécurité et/ou mesures de prévention/réduction des risques 

4.1 Généralités  

4.1.1 Principes 

Les machines doivent être conformes aux prescriptions de sécurité et/ou mesures de 
prévention/réduction des risques du présent article. De plus, les machines doivent être conçues suivant 
les principes applicables des paragraphes pertinents de l'EN ISO 12100:2010 pour les phénomènes 
dangereux spécifiques, mais non significatifs qui ne sont pas traités dans le présent document (par 
exemple, brûlures par le chaud). 
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4.1.2 Principes d'intégration de la sécurité 

Les EN ISO 4254-1:2015, 4.1, 4.2 et Annexe E2), s'appliquent. 

4.1.3 Systèmes de commande 

Les EN ISO 4254-1:2015, 4.5, 4.6, 4.19, 4.20, 5.1.3, 5.1.8 et 6.1, s'appliquent. 

Pour la sécurité et la fiabilité des systèmes de commande, l'EN ISO 4254-1:2015, 4.5, 4.6, 4.12, 4.13, 4.14, 
4.18, 4.19 et 4.20, s'appliquent. 

4.1.4 Protecteurs et dispositifs de protection 

4.1.4.1 Généralités 

Les EN ISO 4254-1:2015, 4.2 et 4.10, s'appliquent. 

Les EN ISO 13857:2019, Tableau 1, Tableau 3, Tableau 4 et Tableau 6, s'appliquent selon le cas. 

4.1.4.2 Éléments mobiles de transmission 

Les protecteurs fixes s'ouvrant ou se démontant à l'aide d'un outil, ainsi que les protecteurs avec ou sans 
dispositif de verrouillage pour les éléments mobiles de transmission de puissance doivent se conformer 
à l'EN 15811:2014. 

Sauf spécification contraire en 4.4 à 4.7, pour les éléments mobiles concourant au travail, les 
EN ISO 4254-1:2015, 4.2 et 4.10, s'appliquent. 

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

L'EN ISO 4254-1:2015, 6.4, s'applique. 

4.1.4.4 Mise en route et arrêt du moteur 

L'EN ISO 4254-1:2015, 5.1.8, s'applique. 

4.1.5 Alimentation en énergie électrique, accumulateurs 

Les EN ISO 4254-1:2015, 4.12 et 5.3, s'appliquent. 

Pour l'isolation des sources d'énergie, voir l'EN ISO 4254 1:2015, 5.3.2 et 6.4. 

4.1.6 Températures extrêmes 

L'EN ISO 4254-1:2015, 5.5, s'applique. 

2) L’Amendement A1 à l’EN ISO 4254-1:2015 est en cours d'élaboration. Il inclura une nouvelle Annexe E, Guide
pour l'évaluation des risques et la détermination des niveaux de performance des parties des systèmes de commande
liées à la sécurité.
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4.1.7 Incendie et explosion 

Les EN ISO 4254-1:2015, 4.1, 5.1.6 et 5.4, s'appliquent. 

4.1.8 Vibrations 

L'EN ISO 4254-1:2015, 4.4, s'applique. 

4.1.9 Maintenance 

Sauf spécification contraire en 4.5.2 et 4.6.5 du présent document, l'EN ISO 4254-1:2015, 4.8, 4.11, 4.15 
et 4.17, s'applique. 

Voir également le paragraphe 6.1 portant sur les instructions pour la maintenance. 

4.1.10 Postes de travail et poste de l'opérateur 

Les postes de l'opérateur doivent se conformer à l'EN ISO 4254-1:2015, 4.7 et 5.1. 

Les postes autres que ceux de l'opérateur doivent se conformer à l'EN ISO 4254-1:2015, 4.8. 

Les sièges, lorsqu'ils sont présents, doivent se conformer à l'EN ISO 4254-1:2015, 5.1.2. 

4.1.11 Mouvements non commandés 

L'EN ISO 4254-1:2015, 4.9 et 4.5.2, s'applique. 

4.1.12 Retournement et basculement 

L'EN ISO 4254-1:2015, 5.7, s'applique. 

4.1.13 Moyens d'accès 

L'EN ISO 4254-1:2015, 4.7, 4.8 et 5.1, s'applique. 

4.1.14 Chutes ou éjections d'objets 

L'EN ISO 4254-1:2015, 4.13, s'applique. 

4.2 Position des organes de service 

4.2.1 Généralités 

Outre l'EN ISO 4254-1:2015, 4.5, les exigences suivantes s'appliquent. 

Il ne doit pas être possible pour l'opérateur d'atteindre les organes de service lorsqu'il est placé à 
l'intérieur de la (des) chambre(s) de mélange et/ou de hachage. 

Les organes de service doivent être placés de telle sorte qu'il ne soit pas possible pour l'opérateur 
d'atteindre les outils de travail mobiles non protégés pendant qu'il actionne la commande. Cette 
prescription est considérée comme satisfaite pour les machines portées lorsque la distance entre les 
organes de service et tout outil de travail mobile non protégé en fonctionnement est supérieure 
à 850 mm. 

EN 703:2021 (F) 
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Dans le cas des commandes bimanuelles, elles doivent être conformes à l'EN ISO 13851:2019 et être 
positionnées de telle sorte qu'il ne soit pas possible d'atteindre des outils de travail mobiles non protégés 
pendant le temps de décélération, conformément à l'EN ISO 13855:2010. 

Pour les machines portées, semi-portées ou traînées, les commandes nécessitant un actionnement depuis 
le poste du conducteur doivent être conçues de telle sorte que l'opérateur puisse les atteindre, par 
exemple, au moyen d'une position réglable des commandes ou de commandes pouvant se trouver à 
l'intérieur du tracteur (y compris les commandes intégrées au tracteur). 

Vérification : doit être effectuée par mesurage et inspection. 

Lorsqu'il existe plus d'un poste de commande, le système de commande doit être conçu de manière telle 
que l'utilisation de l'un deux exclut l'utilisation des autres, à l'exception des commandes d'arrêt et d'arrêt 
d'urgence. Les commandes d'arrêt doivent avoir la priorité sur les commandes de démarrage. 

Les fonctions de mélange et/ou de hachage et de distribution doivent uniquement être commandées 
depuis le poste du conducteur ou ces fonctions doivent être actionnées par une commande bimanuelle 
sur la machine. 

4.2.2 Prescriptions pour les commandes à action maintenue 

La commande pour l'actionnement et l'abaissement des outils de coupe et de chargement, et de la porte 
de chargement doit être de type à action maintenue. 

4.2.3 Prescriptions supplémentaires pour les organes de service 

Les organes de service pour les outils de coupe et de chargement animés (couteaux rotatifs et alternatifs 
ou couteaux) et pour la porte de chargement doivent être conçus ou protégés de telle manière que les 
outils et la porte de chargement ne puissent pas bouger sans une action volontaire (par exemple, un 
organe de service nécessitant deux actions différentes pour être opérationnel, boîtier de commande à 
distance avec un collier de protection autour des organes de service). 

Vérification : doit être effectuée par inspection et essai fonctionnel. 

L'emplacement du ou des organes de service des outils de coupe et de chargement ou de la porte de 
chargement doit être tel que, lorsque l'opérateur les actionne depuis le poste de travail ou le poste du 
conducteur, il a une visibilité sur la zone de travail des outils de coupe et de chargement ou la porte de 
chargement conformément à 4.3. 

Vérification : doit être effectuée par inspection, mesurage et essai fonctionnel conformément à 4.3. 

Lorsque la machine est en mouvement, il doit être possible d'actionner les commandes pour le mélange 
et/ou le hachage et la distribution seulement depuis le poste du conducteur. 

Vérification : doit être effectuée par essai fonctionnel. 

4.3 Visibilité 

4.3.1 Pour la zone de travail des outils de coupe et de chargement et la porte de chargement 
situées à l'avant de la machine 

La visibilité est considérée comme adéquate lorsque l'opérateur, depuis le poste du conducteur et de 
travail, peut voir la zone de travail des outils de coupe et de chargement, et la porte de chargement sur 
toute sa largeur, y compris toutes les zones de happement latérales. Cette zone de travail s'étend de la 
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position de travail la plus haute à une hauteur de 1 m du sol ou inférieure lorsque la machine est dans sa 
position de chargement et : 

— pour les machines automotrices, à 200 mm mesurés depuis le bord des outils de coupe et de 
chargement (voir Figure 1). 

Lorsqu'une visibilité directe n'est pas atteinte depuis le poste du conducteur, les machines munies 
d'outils de coupe et de chargement à l'avant doivent être équipées de dispositifs tels que des miroirs ou 
des circuits fermés de télévision (CCTV) qui garantissent une visibilité indirecte. 

Vérification : doit être effectuée par mesurage. 

La vérification est réalisée avec les outils en position haute. La position de l'œil de l'opérateur est 
déterminée comme illustré à la Figure 1. Un déplacement latéral de l'œil de l'opérateur est permis dans 
la limite de ± 300 mm depuis la position médiane. 

Dimensions en millimètres 

Légende 

1 position de l'œil 

2 outils de coupe et de chargement 

Figure 1 — Vérification de la visibilité directe pour les machines automotrices 

4.3.2 Pour la zone de travail des outils de coupe et de chargement et la porte de chargement 
située à l'arrière de la machine 

La visibilité est considérée comme adéquate lorsque l'opérateur, depuis le poste du conducteur, peut voir 
la zone de travail des outils de coupe et de chargement, ainsi que la porte de chargement sur toute sa 
largeur, y compris toutes les zones de happement latérales (voir d2 et d4 des Figure 2b et 2d). Cette zone 
de travail s'étend de leur position de travail la plus haute à une hauteur minimale de 1,5 m du sol lorsque 
la machine est dans sa position de chargement et à 200 mm : 

— mesurés depuis le bord des outils de coupe et de chargement pour les machines automotrices ; 

— mesurés depuis le bord extérieur de la machine pour les machines traînées (voir Figures 2a, 2b, 2c 
et 2d). 

Lorsqu'une visibilité directe n'est pas atteinte depuis le poste du conducteur, un signal d'avertissement 
sonore et/ou lumineux doit être émis pendant l'activation des outils de coupe et de chargement ou de la 
porte de chargement.  

Vérification : doit être effectuée par essai fonctionnel. 

EN 703:2021 (F) 
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Lorsqu'une visibilité directe n'est pas atteinte, les machines doivent être munies de dispositifs pour 
détecter les personnes ou doivent être conçues pour permettre la visibilité indirecte à l'arrière et à 
≥ 200 mm sur les côtés (d4 sur les Figures 2b et 2d), de chaque côté du caisson, sauf pour les zones 
cachées par les côtés de la machine, comme décrit aux Figures 2a, 2b, 2c et 2d, par exemple, grâce à deux 
miroirs sur le tracteur ou la cabine du conducteur. 

Lorsque la machine est équipée d'un poste de travail, celui-ci doit permettre le respect de l'exigence de 
visibilité directe. 

Vérification : doit être effectuée par mesurage sur une machine vide en position de chargement, avec les 
outils de coupe et de chargement en position relevée ou la porte de chargement légèrement ouverte, 
comme décrit aux Figures 2a, 2b, 2c et 2d. 

La position de l'œil de l'opérateur est déterminée comme illustré à la Figure 3. Un déplacement latéral de 
l'œil de l'opérateur est permis dans la limite de ± 300 mm depuis la position médiane. 

Dimensions en millimètres 

a) Vérification de la visibilité pour les machines traînées avec porte de chargement

Dimensions en millimètres 

b) Vérification de la visibilité pour les machines traînées avec porte de chargement

NM EN 703:2022
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Dimensions en millimètres 

c) Vérification de la visibilité pour les machines traînées avec outils de coupe et de chargement

Dimensions en millimètres 

d) Vérification de la visibilité pour les machines traînées avec outils de coupe et de chargement

Légende 

h position la plus haute jusqu'à une hauteur minimale de 1,5 m à partir du sol de la zone de 
travail des outils de coupe et de chargement, et de la porte de chargement 

d1 largeur des outils de chargement 

d2 largeur de la zone de visibilité - largeur intérieure de la machine 

d3 largeur exclue de la zone de visibilité (côtés de la machine) 

d4 largeur de la zone de visibilité sur les côtés = 200 mm 

Figure 2 — Vérification de la visibilité pour les machines traînées 
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Dimensions en millimètres 

Légende 

1 position de l'œil 

2 chape ou crochet 

3 point d'attelage le plus bas 

4 sol 

NOTE Le point d'attelage est soit 2 soit 3. 

Figure 3 — Détermination de la position de l'œil depuis le poste du conducteur sur le tracteur 

4.4 Dispositif de chargement 

4.4.1 Temps d'arrêt des outils de coupe et de chargement animés 

Le temps d'arrêt des outils de coupe et de chargement animés doit être de 5 s maximum pour les 
machines automotrices et de 10 s maximum pour les autres machines. 

Vérification : doit être effectuée par mesurage, conformément à 5.1. 

4.4.2 Porte de chargement 

Pour garantir la protection de l'opérateur contre les phénomènes dangereux d'écrasement et de 
cisaillement liés à la rupture du circuit hydraulique, la machine doit être munie d'un dispositif limitant la 
vitesse maximale vers le bas de la porte, en cas de défaillance, à 40 mm/s, mesuré tangentiellement à la 
trajectoire, au point le plus éloigné de la porte. 

Afin d'éviter une ouverture intempestive de la porte de chargement durant le déplacement, des 
dispositifs de verrouillage mécaniques ou hydrauliques conformes à l'EN ISO 4254-1:2015, 4.11, doivent 
être fournis. 

Afin d'éviter le risque de descente par inadvertance de la porte de chargement pendant la maintenance, 
un dispositif conforme à l'EN ISO 4254-1:2015, 4.11, doit être installé sur la machine. Si le dispositif est 
un support mécanique, celui-ci ne doit pas être séparable de la machine. 

Pour les machines semi-portées et traînées munies d'une porte de chargement articulée dans sa partie 
basse, la charge verticale vers le bas sur le timon doit être positive, lorsqu'elle est mesurée à l'arrêt sur 
une surface horizontale dure, la porte de chargement (voir Figure A.9) étant dans la condition la plus 
défavorable pour le déplacement et la distribution, telle que spécifiée par le fabricant dans la notice 
d'instructions. 
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Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

17 

Vérification : doit être effectuée par mesurage et essai fonctionnel. 

4.5 Outils de coupe et de chargement 

4.5.1 Généralités 

Tous les outils (par exemple, lames, composants de coupe, bords saillants, etc.) qui peuvent être 
dangereux lorsqu'ils ne sont pas en cours d'utilisation doivent être protégés en positions de déplacement 
et de distribution. 

Cette protection doit empêcher tout contact avec les outils de coupe et de chargement sur les côtés et la 
zone de travail à l'avant sur toute la trajectoire de l'outil. 

Dans le cas d'outils rotatifs, le protecteur avant doit se fermer automatiquement et doit s'étendre sur 
l’avant de la zone de travail sur au moins 110° entre la verticale et l'axe des outils de coupe et de 
chargement (voir Figure 4), avec la machine en position de déplacement. Lorsque les outils de coupe et 
de chargement sont montés à l'avant de la machine, le protecteur, s'il n'est pas de type à fermeture 
automatique, doit être activé depuis le poste du conducteur. 

Légende 

1 protecteur avant 

Figure 4 — Protection des outils rotatifs lorsqu'ils ne sont pas en cours d'utilisation 

La protection contre un abaissement intempestif des outils de coupe et de chargement pendant la 
réparation ou la maintenance doit être fournie soit par un support mécanique, soit par des dispositifs de 
verrouillage hydrauliques qui doivent être conformes aux prescriptions de l'EN ISO 4254-1:2015, 4.11. 

Les pièces mobiles situées à l'intérieur de la chambre de hachage en position de déplacement et en 
position de distribution répondent à cette exigence. 

Vérification : doit être effectuée par mesurage et essai fonctionnel. 

4.5.2 Maintenance des outils de coupe 

Les outils de coupe doivent être conçus pour être déplacés jusqu'aux positions de maintenance soit 
manuellement, soit à l'aide d'un outil spécifique. 

Les outils de coupe doivent être verrouillables dans les positions de maintenance soit manuellement, soit 
à l'aide d'un outil à verrouillage automatique. 

EN 703:2021 (F) 
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4.5.3 Bourrages 

Les machines doivent être conçues et fabriquées de manière à réduire à un minimum la probabilité et la 
fréquence des bourrages et à empêcher tout phénomène dangereux si un débourrage s'avère nécessaire. 

Cette prescription générale doit être satisfaite par les mesures de réduction des risques suivantes : 

a) autant que faire se peut, éviter la nécessité d'approcher la zone dangereuse en prévoyant des
dispositifs permettant le débourrage sans couper l'alimentation de la machine, soit depuis le poste
du conducteur, soit depuis le poste de travail si l'opération normale est commandée depuis le poste
de travail. De tels moyens sont, par exemple ;

 un dispositif pour élargir la section de passage de la matière ;

 une direction inverse des outils de hachage, indépendamment des outils de coupe ;

b) si a) n'est pas complètement réalisable, permettre le débourrage et le nettoyage après l'arrêt de la
machine, au moyen, par exemple :

 d'une roue libre de l'axe de l'outil de coupe pour permettre la rotation manuelle sans
alimentation externe ;

 d'outils manuels pour le débourrage [voir 6.1 k)]

Vérification : doit être effectuée par inspection et essai fonctionnel. 

4.5.4 Protection contre un réenclenchement involontaire en cas d'éléments mécaniques arrêtés 
par un bourrage 

Le redémarrage automatique d'un mouvement dangereux suite au débourrage par l'opérateur dans la 
zone dangereuse doit être empêché. Un redémarrage doit nécessiter l'actionnement volontaire d'une 
commande en dehors de la zone dangereuse (par exemple, réarmement du limiteur de couple qui 
nécessite un arrêt complet de la prise de force (PTO) à réenclencher). 

4.6 Dispositif de mélange et/ou de hachage 

4.6.1 Protection contre le contact avec les parties mobiles 

4.6.1.1 Généralités 

Sauf indication contraire en 4.6, les distances de sécurité pour la protection contre le contact avec les 
parties mobiles doivent être conformes aux distances de sécurité de l'EN ISO 13857:2019, Tableaux 1, 3, 
4 et 6, lorsque les outils de coupe et de chargement sont en position pour le mélange et/ou le hachage 
et/ou lorsque la porte de chargement est fermée. 

Vérification : doit être effectuée par mesurage. 

Lorsque les protecteurs des outils de coupe, les outils de chargement ou la porte de chargement sont en 
position ouverte (par exemple, porte de chargement ouverte), les prescriptions de 4.6.1.2 s'appliquent. 

4.6.1.2 Machine avec outils de coupe et de chargement ou avec porte de chargement 

4.6.1.2.1 Des mesures doivent être prises pour protéger l'opérateur contre les phénomènes dangereux 
de contact, de happement, d'enroulement et d'entraînement engendrés par le mouvement du dispositif 
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de mélange et/ou de hachage lorsque les outils de coupe et de chargement ou la porte de chargement 
sont en position de chargement (par exemple, porte de chargement ouverte). 

4.6.1.2.2 Les mesures de protection suivantes doivent être prises dans les conditions définies 
en 4.6.1.2.1 : 

— il ne doit pas être possible de faire fonctionner le dispositif de mélange et/ou de hachage ; ou 

— le dispositif de mélange et/ou de hachage ne doit être activé que par une commande à action 
maintenue ; ou 

— durant l'élévation et l'abaissement des dispositifs de coupe et de chargement, la conformité avec les 
distances de sécurité de l'EN ISO 13857:2019, Tableaux 1, 3, 4 et 6, doit être assurée par un dispositif 
de protection introduit automatiquement lorsque l'accès est possible (par exemple, une paroi mobile 
verrouillée). 

NOTE Les prescriptions relatives aux outils de coupe, aux outils de chargement et aux portes de chargement 
sont indiquées séparément en 4.5. 

Une machine traînée ou portée avec une porte de chargement qui se lève pour se fermer (du type illustré 
à la Figure A.9) doit : 

— permettre à l'opérateur de retirer le filet ou les ficelles d'une balle après son chargement, sans entrer 
dans la chambre de compression. Il doit être possible de réaliser cette procédure en étant au sol, sans 
qu'il soit nécessaire de monter sur la machine et sans qu'il soit nécessaire d'activer le dispositif de 
hachage ; et 

— le mouvement du fond mouvant (le cas échéant) doit être commandé par une commande bimanuelle 
conformément à l'EN ISO 13851:2019 ou être commandé depuis le poste du conducteur. 

Les instructions correspondantes pour une utilisation en toute sécurité doivent figurer dans le manuel 
de l'opérateur [voir 6.1 dd)]. 

Vérification : doit être effectuée par mesurage, inspection et essai fonctionnel. 

4.6.2 Contrôle du mélange 

Lorsque le bord supérieur de la chambre de mélange et/ou de hachage, à son point le plus bas, se situe à 
plus de 1,60 m au-dessus du sol, un dispositif ou une combinaison des dispositifs suivants doit être fourni 
pour permettre la surveillance sûre du processus de mélange : 

a) une ouverture pour permettre à l'opérateur de vérifier le processus de mélange. Pour cette
ouverture, les distances de sécurité de l'EN ISO 13857:2019, Tableaux 1, 3, 4 et 6, doivent être
respectées pour empêcher tout contact avec les pièces mécaniques mobiles à l'intérieur de la
chambre de mélange et/ou de hachage ;

b) un moyen d'observation pour permettre une visibilité directe depuis la position de conduite (par
exemple, fenêtre d'observation ou grille). Dans le cas où ce moyen est une ouverture ou une grille, il
doit être conforme à l'EN ISO 13857:2019, Tableaux 1, 3, 4 et 6 ;

c) une plate-forme d'un poste de travail sur la machine, conforme à l'EN ISO 4254-1:2015, 4.7.2. La
distance entre le plancher de la plate-forme du poste de travail et le bord supérieur de la chambre de
coupe et/ou de mélange doit être > 1,20 m et ≤ 1,60 m. Les escaliers ou les échelles des plates-formes
doivent être conformes à l'EN ISO 4254-1:2015, 4.7.1.2 ;
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d) un moyen d'accès (par exemple, une échelle d'observation) qui doit être conforme à
l'EN ISO 4254-1:2015, 4.7.1.2, et la distance entre la marche supérieure et le bord supérieur de la
chambre de mélange et/ou de hachage doit être > 1,20 m et ≤ 1,60 m.

e) un moyen d'observation pour permettre la visibilité indirecte depuis la position de conduite (par
exemple, par des miroirs ou un système de caméra en circuit fermé).

Vérification : doit être effectuée par mesurage, inspection et essai fonctionnel. 

4.6.3 Bords supérieurs de la chambre de la machine 

Les bords supérieurs de la chambre de mélange et/ou de hachage doivent être conçus de manière à 
réduire au minimum l'accumulation de l'ensilage ou d'autres matières. La conception doit également 
réduire le besoin d'accès au bord supérieur de la chambre. 

Cela peut être obtenu, par exemple, en s'assurant que les bords supérieurs de la chambre ont soit une 
inclinaison vers l'intérieur de 45°, soit un profil arrondi d'un rayon nominal de 50 mm maximum. 

Dans le cas de surfaces horizontales, ces dernières ne doivent pas être d'une largeur supérieure à 80 mm. 

Vérification : doit être effectuée par inspection et mesurage. 

Des informations supplémentaires doivent être fournies dans la notice d'instructions conformément 
à 6.1 w). 

4.6.4 Ajout manuel de matières d'alimentation 

Un moyen d'accès sûr ou une ouverture adaptée doit être prévu, si nécessaire, afin de permettre l'ajout 
manuel de matières d'alimentation dans la chambre de mélange. Les distances de sécurité de 
l'EN ISO 13857:2019, Tableaux 1, 3, 4 et 6, doivent être respectées afin d'empêcher tout contact avec les 
pièces mobiles de la machine. 

Si elle est fournie, l'ouverture doit préférablement être accessible depuis le sol. 

Lorsqu'une plate-forme est fournie pour atteindre l'ouverture ou la partie supérieure de la chambre de 
mélange et/ou de hachage, le moyen d'accès à cette plate-forme doit fournir trois points de contact 
pendant l'accès (par exemple, une main et deux pieds) et la plate-forme doit être conforme à 
l'EN ISO 4254-1:2015, 4.7.2. 

Vérification : doit être effectuée par inspection et mesurage. 

Une simple échelle (non fixée à la machine) n'est pas considérée comme adaptée à cette fin. 

Vérification : doit être effectuée par inspection. 

4.6.5 Maintenance des outils de mélange et/ou de hachage 

Les outils de mélange et/ou de hachage doivent être conçus pour être mus depuis la ou les positions de 
maintenance, soit manuellement, soit à l'aide d'un outil spécifique. 

Les outils de mélange et/ou de hachage doivent être verrouillables dans les positions de maintenance 
soit manuellement, soit à l'aide d'un outil à verrouillage automatique. 
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Pour les machines dotées d'un dispositif de mélange et/ou de hachage vertical, une ouverture d'accès 
ayant un diamètre minimal de 600 mm doit être prévue pour l'entrée dans la chambre de mélange et/ou 
de hachage. 

Cette ouverture d'accès doit être accessible depuis le sol. 

Cette ouverture d'accès peut être une porte de déchargement, à condition qu'elle respecte les mêmes 
prescriptions de dimensions et d'emplacement. 

Le panneau d'accès couvrant l'ouverture ne doit pouvoir être retiré qu'à l'aide d'un outil. Les fixations 
utilisées pour fixer le panneau d'accès doivent rester fixées au panneau d'accès. 

Si le panneau d'accès est une porte avec charnières, un dispositif de verrouillage doit être fourni pour 
éviter un abaissement intempestif de la porte conformément à l'EN ISO 4254-1:2015, 4.11. 

Pour les machines dotées d'un dispositif de mélange et/ou de hachage vertical d'une capacité inférieure 
à 2 m3, lorsqu'un accès au sol sûr ne peut être prévu pour la maintenance, un autre moyen d'accès doit 
être fourni, par exemple, un panneau amovible. 

Vérification : doit être effectuée par inspection, mesurage et essai fonctionnel. 

4.7 Dispositif de distribution 

4.7.1 Généralités 

Une protection doit être prévue à la sortie d'éjection du dispositif de distribution pour empêcher tout 
contact non intentionnel avec des parties mobiles dangereuses. 

4.7.2 Cas où un convoyeur est utilisé 

Sur les côtés de tous les convoyeurs, la protection contre le contact avec les parties mécaniques mobiles 
doit être assurée par un protecteur plein, dont l'extrémité inférieure s'étend au moins jusqu'au plan le 
plus bas du convoyeur (voir Figure 5) et dont le bord supérieur se trouve à une distance minimale de 
50 mm au-dessus du plan supérieur du convoyeur. Dans le cas d'une chaîne métallique avec ailettes 
nécessitant un plateau au-dessous du convoyeur pour des raisons fonctionnelles, une distance minimale 
de 25 mm doit être prévue entre le plateau et les ailettes (voir Figure 5). 

Dans le cas où des convoyeurs de distribution de type racleurs à chaînes ou des convoyeurs de type à 
courroie avec une surface perforée sont utilisés, l'accès aux points de retour extérieurs doit être empêché 
par une plaque de guidage non perforée conformément à la Figure 8. 

Pour empêcher le risque de pincement des doigts, la distance entre le protecteur et le convoyeur doit être 
soit ≤ 8 mm, soit ≥ 25 mm de chaque côté (voir Figure 7). Le plateau doit être conçu de telle sorte que 
toute accumulation de matière soit évitée (par exemple, espace libre). 

Sauf spécification contraire dans le présent document, les distances de sécurité entre le convoyeur et le 
dispositif de mélange et/ou de hachage doivent être conformes à l'EN ISO 13857:2019, Tableaux 1, 3, 4 
et 6. 

Pour les dispositifs de mélange verticaux ou horizontaux dotés d'un convoyeur à décharge latérale, ce qui 
suit s'applique dans toutes les conditions de distribution : 
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— une distance horizontale minimale de 550 mm entre l'extrémité la plus éloignée du convoyeur de 
décharge et la trajectoire extérieure du dispositif de mélange et/ou de hachage doit être prévue (voir 
Figure 5) ; et 

— une distance horizontale minimale de 550 mm entre tout point du bord supérieur des protecteurs 
latéraux et la trajectoire extérieure du dispositif de mélange et/ou de hachage doit être prévue (voir 
Figure 6). 

Vérification : doit être effectuée par mesurage, le convoyeur étant placé dans sa position la plus 
défavorable pour la distribution. 

Dimensions en millimètres 

Légende 

1 dispositif de mélange et/ou de hachage 

2 chambre 

3 convoyeur à courroie/convoyeur à chaîne 

4 protecteur 

5 plaque d'acier au-dessous du convoyeur à courroie/convoyeur à chaîne (pour des raisons fonctionnelles) 

Figure 5 — Protection contre l'accès direct à la goulotte d'éjection lorsqu'elle est située sur les 
côtés (cas d'un convoyeur à chaîne métallique) 
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Dimensions en millimètres 

Légende 

1 protecteur 

2 dispositif de mélange et/ou de hachage 

Figure 6 — Protection contre le phénomène dangereux de pincement (perspective de dessus de 
la Figure 5) 
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Dimensions en millimètres 

a) Protection contre l'accès direct à la goulotte d'éjection lorsqu'elle est située sur les côtés
(cas d'une machine dotée d'un dispositif de mélange horizontal) 
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b) Protection contre l'accès direct à la goulotte d'éjection lorsqu'elle est située sur les côtés
(cas d'une machine dotée d'un dispositif de mélange vertical) 

Légende 

1 trajectoire extérieure du dispositif de mélange et/ou de hachage 

2 protecteur latéral 

3 convoyeur à courroie/convoyeur à chaîne 

Figure 7 — Protection contre le phénomène dangereux de pincement (vue de dessus de la 
Figure 5) 
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Dimensions en millimètres 

Légende 

1 plaque de guidage 

2 sens de déplacement du racleur à chaînes (parties supérieure et inférieure) 

3 point d'entrée en marche arrière 

Figure 8 — Protection du racleur à chaînes aux points de retour arrière 

4.7.3 Cas où une vis sans fin est utilisée 

Lorsque la matière est éjectée le long de l'axe de l’hélice, à son extrémité, les prescriptions suivantes 
s'appliquent. 

Lorsque les distances de sécurité conformes à celles de l'EN ISO 13857:2019, Tableaux 1, 3, 4 et 6, ne sont 
pas respectées, l’hélice doit être entièrement protégée comme suit : 

— à l'extrémité du point d'éjection, la protection doit être assurée par un protecteur mobile qui ferme 
complètement la sortie d'éjection lorsque la matière ne passe pas, tout en permettant l'éjection de 
matière si nécessaire. Le protecteur doit automatiquement retourner en position fermée 
lorsqu'aucune matière n'est éjectée (voir Figure 9) ; 

— des protecteurs fixes doivent être fournis pour empêcher l'accès à l'extérieur de la chambre de 
mélange et/ou de hachage à d'autres emplacements. 

Vérification : doit être effectuée par inspection, mesurage et essai fonctionnel. 
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Légende 

1 hélice 

2 protecteur mobile 

Figure 9 — Protection contre les risques de pincement avec une vis sans fin 

4.7.4 Cas où un rotor de distribution est utilisé 

4.7.4.1 Généralités 

Le contact avec le rotor de distribution doit être empêché par un protecteur rigide plein, dont l'extrémité 
inférieure est positionnée par rapport au sol et au rotor de distribution comme illustré à la Figure 10 et 
à la Figure 11 pour les rotors horizontaux et verticaux respectivement. 

Vérification : doit être effectuée par inspection et mesurage. 

4.7.4.2 Si la distance h entre le sol et le bord inférieur du protecteur est ≤ 800 mm, la dimension a doit 
être au moins égale à 550 mm et la dimension b doit être supérieure à 100 mm. 

Vérification : doit être effectuée par inspection et mesurage. 

4.7.4.3 Si la distance h entre le sol et le bord inférieur du protecteur est > 800 mm, la dimension a doit 
être au moins égale à 850 mm et la dimension b doit être supérieure à 100 mm. 

Vérification : doit être effectuée par inspection et mesurage. 

4.7.4.4 Lorsque la distance a est inférieure aux valeurs données en 4.7.4.2 et 4.7.4.3, alors la dimension 
a ne doit pas être inférieure à 230 mm et : 

— la commande du rotor doit être du type à action maintenue. Le temps d'arrêt du rotor de distribution 
doit être inférieur à 5 s ; ou 

— le protecteur rigide plein doit être muni d'un dispositif capable d'enclencher l'arrêt du rotor. Ce 
dispositif doit être activé par une force maximale de 150 N appliquée sur le bord inférieur du 
protecteur, dans un plan horizontal perpendiculaire à l'axe du rotor et en direction de cet axe. L'arrêt 
du rotor doit être obtenu après un déplacement du bord inférieur du protecteur à une distance de 
75 mm maximum. Le rotor ne doit pas redémarrer tant que le protecteur n'est pas revenu à sa 
position normale de travail et sans une action volontaire sur l'organe de service. Le temps d'arrêt du 
rotor de distribution doit être inférieur à 2 s. 

Vérification : doit être effectuée par inspection, mesurage, essai fonctionnel et essai du temps d'arrêt de 
5.1. 
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Légende 

1 rotor de distribution 

2 protecteur 

a distance entre le protecteur et le rotor de distribution 

b distance verticale entre le bord du protecteur et le rotor de distribution 

h distance entre le sol et le bord inférieur du protecteur 

Figure 10 — Protection contre le phénomène dangereux de pincement avec un rotor de 
distribution – Horizontal 

Légende 

1 rotor de distribution 

2 protecteur 

a distance entre le protecteur et le rotor de distribution 

b distance verticale entre le bord du protecteur et le rotor de distribution 

h distance entre le sol et le bord inférieur du protecteur 

Figure 11 — Protection contre le phénomène dangereux de pincement avec un rotor de 
distribution – Vertical 
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4.7.5 Cas d'une éjection libre 

L'accès au dispositif de mélange et/ou de hachage à travers la goulotte d'éjection par le dessus ou sur les 
côtés doit être empêché par un protecteur, par exemple avec une jupe protectrice (voir Figure 12). Ce 
dispositif doit être fixé sur le dessus et sur les côtés de la machine de telle sorte que : 

— si la distance h entre le sol et le bord inférieur du protecteur est ≤ 800 mm, la dimension a doit être 
au moins égale à 550 mm et la dimension b doit être supérieure à 100 mm ; 

— si la distance h entre le sol et le bord inférieur du protecteur est > 800 mm, la dimension a doit être 
au moins égale à 850 mm et la dimension b doit être supérieure à 100 mm. 

Le protecteur ne doit pas entrer en contact avec les dispositifs de mélange et/ou de hachage lorsqu'une 
force horizontale de 500 N est appliquée à n'importe quel emplacement. 

Vérification : doit être effectuée par mesurage et essai fonctionnel en appliquant une force de 500 N. 

Légende 

1 protecteur 

2 dispositif de mélange et/ou de hachage 

a distance entre le protecteur et le rotor de distribution 

b distance verticale entre le bord du protecteur et le rotor de distribution 

h distance entre le plancher et le bord inférieur du protecteur 

Figure 12 — Protection contre le phénomène dangereux de pincement avec une éjection libre 

4.7.6 Cas des turbines 

L'accès depuis le sol aux parties mobiles de la turbine en passant par l'ouverture de sortie doit être 
empêché pour toute position de la goulotte de décharge : 

— pour les sorties dont le bord inférieur de l'ouverture de sortie est situé à une hauteur inférieure ou 
égale à 2 000 mm mesurée à partir du sol, la distance minimale entre la trajectoire extérieure de la 
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turbine et l'extrémité la plus proche de la goulotte de décharge doit être de 850 mm. Voir l'exemple 
à la Figure 13 ; 

— pour les sorties dont le bord inférieur de l'ouverture de sortie est situé à une hauteur supérieure à 
2 000 mm du sol, la distance minimale entre la trajectoire extérieure de la turbine et l'extrémité la 
plus proche de la goulotte de décharge doit être de 230 mm. Voir l'exemple à la Figure 14. Les parties 
de la machine doivent être conçues de telle sorte qu'elles ne puissent pas être utilisées comme des 
marches réduisant la hauteur entre la surface d'appui et le bord inférieur de l'ouverture de sortie, 
par exemple en donnant à la surface une pente d'au moins 45° par rapport à l'horizontale. 

Vérification : doit être effectuée par mesurage. Pour les machines portées ou traînées, les hauteurs 
d'ouverture doivent être mesurées avec la position de fonctionnement la plus basse de l'essieu ou du 
timon d'attelage indiquée dans les instructions d'utilisation. 

Un indicateur sur la machine, clairement visible depuis la sortie du dispositif de distribution (par 
exemple, un disque d'un diamètre minimal de 120 mm portant un marquage adapté pour indiquer la 
rotation, une ouverture conforme à l'EN ISO 13857:2019 permettant de voir directement le mouvement 
du rotor ou une lampe clignotante) ou un signal sonore à proximité du dispositif de distribution doit 
avertir l'opérateur que les outils sont en rotation. L'avertissement doit être donné dès que la turbine de 
distribution est en rotation, y compris lorsque la turbine tourne au ralenti avant son arrêt. 

Vérification : doit être effectuée par essai fonctionnel et inspection. 
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Dimensions en millimètres 

Légende 

1 trajectoire extérieure de la turbine 

2 contour extérieur de la sortie d'éjection 

d1 extrémité la plus proche de la goulotte de décharge 

h1 hauteur de la sortie d'éjection 

Figure 13 — Exemple d'une machine avec sortie dont le bord le plus bas de l'ouverture est à une 
hauteur inférieure ou égale à 2 000 mm mesurée depuis le sol 
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Légende 

1 trajectoire extérieure de la turbine 

2 bord inférieur de la sortie 

h2 hauteur du bord inférieur de la sortie d'éjection 

d2 distance entre la trajectoire extérieure de la turbine et l'extrémité la plus proche de la goulotte de décharge 

Figure 14 — Exemple d'une machine avec sortie dont le bord le plus bas de l'ouverture est à une 
hauteur supérieure à 2 000 mm mesurée depuis le sol 

4.8 Affichage du dispositif de pesée 

Lorsque la machine est équipée d'un dispositif pour peser les produits chargés dans la chambre de 
mélange et/ou de hachage, l'affichage du dispositif de pesée doit être visible et actionnable depuis le 
poste de travail ou le poste du conducteur pour éviter une trop grande proximité avec l'arbre de 
transmission à cardans de prise de force. 

Lorsque la position de l'affichage du dispositif de pesée est réglable (par exemple, pivotante), le réglage 
des affichages doit être conforme aux éléments suivants : 

a) être situé à une distance minimale horizontale de 550 mm par rapport à l'axe de la prise de force
(voir Figure 15) ; ou
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b) être accessible depuis une plate-forme conforme à l'EN ISO 4254-1:2015, 4.7.2 ; ou

c) lorsque l'affichage du dispositif de pesée est dans une zone située à proximité immédiate de l'arbre
de transmission à cardans de prise de force tel que défini dans la Figure 15, légende 2, une protection
supplémentaire de l'arbre de transmission à cardans de prise de force doit être fournie pour
empêcher tout contact sur les côtés et sur le dessus (par exemple, par le positionnement de l'arbre
de transmission à cardans de prise de force au-dessous de la barre d'attelage).

Vérification : doit être effectuée par essai fonctionnel et inspection. 

Dimensions en millimètres 

Légende 

1 affichage du dispositif de pesée en position sûre 

2 zone à proximité immédiate de l'arbre de transmission à cardans de prise de force 

Figure 15 — Affichage du dispositif de pesée 

4.9 Bruit 

4.9.1 Réduction du bruit en tant que prescription de sécurité 

4.9.1.1 Réduction à la source par conception et mesures de protection 

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

— fonctionnement des outils de coupe ; 

— dispositif de chargement ; 

— outils de mélange avec les matières d'alimentation ; 

— dispositif de distribution ; 

— surfaces vibrantes. 

Les machines doivent être conçues et fabriquées en tenant compte des informations et mesures 
techniques disponibles pour contrôler le bruit à la source dès le stade de la conception, tel que décrit dans 
l'EN ISO 11688-1:2009. 

NOTE L'EN ISO 11688-2 donne des informations utiles sur les mécanismes de génération du bruit dans les 
machines. 
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4.9.1.2 Réduction par information 

Si, après avoir pris toutes les mesures techniques possibles pour réduire le bruit dès le stade de la 
conception, un fabricant estime qu'il est nécessaire que l'opérateur bénéficie d'une protection 
supplémentaire, alors des informations appropriées doivent être fournies dans la notice d'instructions 
(voir 6.1). 

4.9.2 Vérification des prescriptions relatives au bruit 

Pour la détermination du niveau de puissance acoustique et du niveau de pression acoustique d'émission 
au poste de l'opérateur, le code d'essai acoustique donné dans l'EN ISO 4254-1:2015, Annexe B, doit être 
utilisé. 

4.10 Points de levage au cric 

Les points de levage au cric doivent être conçus et installés conformément à l'EN ISO 4254-1:2015, 5.2.3. 

Vérification : doit être effectuée par inspection, contrôle de conception et essai fonctionnel. 

4.11 Freins 

Un frein de stationnement conforme à 4.12.1.3 doit être fourni. 

Un frein de service doit être fourni : 

— pour les machines automotrices ; et 

— pour les machines traînées avec la somme des masses techniquement admissibles par essieu 
supérieure à 3,5 t. 

NOTE Le fonctionnement du frein de service dépend des règlements UE/2015/68 et 167/2013/UE ou du code 
de la route national. 

4.12 Stabilité et immobilisation 

4.12.1 Stabilité et immobilisation de la machine détachée 

4.12.1.1 Stabilité 

Les machines doivent être conçues de façon à satisfaire aux prescriptions de stabilité données dans 
l'EN ISO 4254-1:2015, 6.2.1.1, lorsqu'elles sont détachées. 

Vérification : doit être effectuée par calcul ou par l'essai suivant. 

La machine doit être remisée, chargée avec sa charge maximale admissible et avec les essieux orientables 
dans l'angle le plus défavorable, sur une surface ferme, avec une pente de 8,5°. La machine doit être placée 
sur la pente dans l'orientation la plus défavorable. Le frein de stationnement doit être engagé. 

Pendant l'essai, tous les supports (c'est-à-dire les roues, les dispositifs de support) doivent rester sur la 
surface d'essai. 
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4.12.1.2 Pression au sol 

Lorsque la machine, contenant une charge uniforme égale à la charge maximale admissible déclarée par 
le fabricant, est remisée sur une surface horizontale, tous les dispositifs de support autres que les roues 
doivent être conformes à l'EN ISO 4254-1:2015, 6.2.1.2. 

Vérification : doit être effectuée par calcul ou mesurage. 

4.12.1.3 Immobilisation 

La conception doit garantir l'immobilité de la machine détachée. Cela peut être obtenu par l'actionnement 
du frein de service. 

Le frein de stationnement qui équipe la machine doit être capable de maintenir la machine détachée à 
pleine charge en position immobile sur une pente de 18 %, dans le sens de la montée comme de la 
descente, avec la machine positionnée avec son axe longitudinal parallèle à la pente. 

Vérification : doit être effectuée par l'essai suivant : Placer la machine, chargée à sa capacité maximale 
admissible et avec les essieux orientables dans l'angle le plus défavorable, sur une surface dure 
présentant une pente de 18 %. L'essai doit être réalisé avec la machine positionnée avec son axe 
longitudinal parallèle à la pente et dans le sens de la montée comme de la descente. 

La machine ne doit pas bouger pendant l'essai. 

4.12.2 Charge minimale sur le timon 

La charge verticale appliquée vers le bas sur le timon des machines semi-portées, mesurée au point 
d'attelage, doit être positive et représenter au moins 3 % du poids à vide de la machine lorsque : 

— la machine est placée sur une surface horizontale dure ; 

— le caisson de la machine est vide ; 

— la machine est équipée de ses dispositifs appropriés d'équilibrage de la charge, tels que spécifiés par 
le fabricant. 

Cette charge verticale appliquée vers le bas peut être atteinte, par exemple, en utilisant des contrepoids, 
des stabilisateurs positionnés de sorte à équilibrer la charge, en positionnant de façon adéquate l'essieu 
ou le bogie ou par un dispositif de blocage de la suspension de l'essieu et de l'essieu de bogie en cas de 
bogies suspendus. 

Vérification : doit être effectuée par mesurage. 

4.13 Commande à distance 

Les machines commandées à distance par l'opérateur doivent être conformes aux prescriptions 
spécifiées dans l'ISO 15817:2012. 

4.14 Compatibilité électromagnétique (CEM) 

Les machines pour le chargement, le mélange et/ou le hachage et la distribution de l'ensilage doivent être 
conformes aux prescriptions relatives à la compatibilité électromagnétique spécifiées dans 
l'EN ISO 4254-1:2015, 4.18. 
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5 Vérification des exigences de sécurité et/ou des mesures de 
prévention/réduction des risques 

5.1 Mesurage du temps d'arrêt des outils 

L'essai doit être réalisé sur une machine neuve comme suit : 

— température de l'huile hydraulique (65 ± 5) °C ; 

— outils de coupe et de chargement animés fonctionnant dans des conditions à vide et à la vitesse 
nominale telle que spécifiée par le fabricant. 

Lorsque les conditions ci-dessus sont satisfaites, la commande de la rotation des outils de coupe et de 
chargement animés doit être passée de la position « marche » jusqu'à la position « arrêt ». Le temps 
d'arrêt est mesuré depuis ce moment jusqu'à l'arrêt complet des outils. 

Si des freins ou des moteurs hydrauliques actionnés automatiquement avec un rendement variable sont 
prévus sur la machine, ils doivent être utilisés pour arrêter la rotation des outils de coupe et de 
chargement. 

6 Informations pour l'utilisation 

6.1 Notice d'instructions 

La notice d'instructions fournie par le fabricant doit contenir les instructions et les informations 
détaillées sur tous les aspects de l'entretien et de l'utilisation sûre de la machine, y compris les exigences 
relatives au port de vêtements adaptés et à l'utilisation des équipements de protection individuelle et, si 
requis, la nécessité de suivre une formation. Les informations utiles pour la rédaction de la notice 
d'instructions sont données dans l'EN ISO 12100:2010, 6.4. 

En plus de l'EN ISO 4254-1:2015, 8.1 et 8.2, les points suivants en particulier doivent être mis en avant : 

a) que la machine doit être utilisée par une seule personne. Lorsque l'opérateur identifie quelqu'un
dans la zone de coupe/chargement, il ne doit pas actionner la commande de démarrage ;

b) un avertissement selon lequel pendant le chargement, le risque de chute de l'ensilage/de balles est
élevé et par conséquent, l'opérateur doit s'assurer que personne n'est à proximité de l'ensilage/des
balles ;

c) la nécessité pour l'opérateur de s'assurer qu'il a une visibilité suffisante sur la zone dangereuse, c'est-
à-dire la zone de travail des outils de coupe et de chargement, et la porte de chargement sur toute sa
largeur ;

d) les risques résiduels associés aux lignes électriques aériennes lorsque la hauteur de la machine est
supérieure à 4 m dans tout mode de fonctionnement [comme décrit dans l'EN ISO 4254-1:2015, 8.2
p)].

e) pour les machines munies d'un bras de chargement et/ou d'une grue de chargement, les risques de
contact non intentionnel avec les lignes électriques ;

f) le risque de se tenir près du dispositif de distribution lorsque la machine fonctionne ;

g) la nécessité d'utiliser un arbre de transmission à cardans de prise de force équipé d'un protecteur en
bon état ;
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h) pour les machines portées, semi-portées et traînées, le phénomène dangereux d'écrasement pour
l'opérateur s'il se tient entre le tracteur et la machine durant le travail ;

i) les phénomènes dangereux survenant en cas de pénétration dans la chambre de mélange et/ou de
hachage ;

j) des instructions concernant la procédure de sécurité adaptée pour entrer dans la chambre ;

k) la fréquence recommandée pour le remplacement des couteaux, la procédure pour l'entretien du
dispositif de mélange et/ou de hachage, et si une ouverture d'accès est fournie, des instructions pour
un accès en toute sécurité ;

l) des instructions détaillées et les procédures à suivre pour l'affûtage et le changement des lames en
toute sécurité pour éviter les phénomènes dangereux de coupure et d'écrasement, telles que
l'utilisation d'équipements de protection individuelle adaptés, l'accès à la chambre, l'immobilisation
du rotor, etc. ;

m) l'interdiction d'utiliser la machine pour le transport de personnes, d'animaux ou d'objets ;

n) l'interdiction de monter sur le dispositif de chargement ou de l'utiliser comme engin de levage ;

o) l'interdiction de grimper sur le bord supérieur de la chambre ;

p) toutes les interventions de maintenance et d'entretien sur la machine doivent être réalisées avec le
frein de stationnement engagé (le cas échéant), les commandes mises au point mort, le moteur à
l'arrêt et la clé de contact retirée ou l'arbre de transmission à cardans de prise de force désaccouplé ;

q) les outils (lorsque fournis avec la machine) à utiliser et les instructions à suivre pour la suppression
des bourrages (ainsi qu'un rappel sur la nécessité d'arrêter le moteur et d'attendre que tous les
mouvements des pièces dangereuses soient arrêtés) ;

r) qu'avant d'effectuer la maintenance et l'entretien au-dessous des parties élevées de la machine, les
dispositifs de verrouillage de la machine doivent être activés ;

s) les mesures de sécurité à respecter lorsque la machine et ses parties mobiles ne sont pas utilisées ; y
compris les mesures pour assurer la stabilité en position de remisage ;

t) les règles et conditions d'utilisation des protecteurs amovibles ou rétractables des outils de coupe et
de chargement ;

u) la fréquence de rotation nominale et la direction de rotation de l'arbre récepteur de la machine ;

v) la pression admissible et les débits admissibles des circuits hydrauliques ;

w) l'interdiction de se tenir au-dessus de la machine ou d'effectuer un chargement manuel à des
emplacements au-dessus de la machine (par exemple, en se tenant sur une pince à ensilage, un silo,
une grange ou une pile de balles) ;

x) que le chargement de la machine doit être réalisé avec les dispositifs adaptés ;

y) la méthode sûre pour l'ajout de matières d'alimentation dans la chambre de mélange, par exemple,
en utilisant l'ouverture spécifiée en 4.6.4, et toute autre précaution spécifique à suivre, par exemple,
l'abaissement ou le verrouillage du dispositif de coupe ;
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z) qu'il y a un risque lié au levage du timon lors du chargement de balles, blocs d'ensilage ou autres
matières d'alimentation ;

aa) que pour les machines portées, semi-portées et traînées, il faut s'assurer que le tracteur est muni de 
miroirs fournissant une visibilité latérale de chaque côté de la machine. Pour les machines portées, 
semi-portées, traînées ainsi que les machines automotrices, des recommandations pour le réglage 
des miroirs fournissant une visibilité latérale de chaque côté de la machine ; 

bb) que l'échelle ou le poste de travail pour observer le processus de mélange n'est utilisé que lorsque la 
machine est immobile et qu'il ne doit pas être utilisé lorsqu'elle est en mouvement ; 

cc) les emplacements des points de levage au cric de la machine doivent être clairement mentionnés (par
exemple, sur un schéma) et la procédure correcte pour le changement des roues doit être décrite
[voir également l'EN ISO 4254-1:2015, 8.2.3 u)], y compris la description des crics (par exemple,
capacité minimale de levage du cric) et les positions et la nécessité de faire appel à un service
professionnel le cas échéant ;

dd) les mesures de sécurité à prendre et la méthode sûre pour retirer les filets ou les ficelles d'une balle
du sol sans entrer dans la chambre de compression ;

ee) des recommandations concernant les phénomènes dangereux résultant des poussières (inhalation) 
et les moyens de réduction de poussières appropriés (par exemple, équipement de protection 
individuelle [EPI] approprié, tracteur avec une cabine de catégorie 2 conformément à l'EN 15695-1, 
c'est-à-dire dotée d'une filtration de poussières) ; 

ff) pour les machines portées ou traînées, spécifier la position de travail la plus basse de l'axe d'attelage 
ou du timon (voir 4.7.6). 

La notice d'instructions et la documentation technique décrivant la machine, préparées par le fabricant 
pour informer les utilisateurs potentiels, doivent : 

— donner les valeurs d'émission sonore déclarées des machines comme suit : 

 le niveau de pression acoustique d'émission pondéré A aux postes de travail, lorsqu'il dépasse
70 dB(A). Si ce niveau est inférieur ou égal à 70 dB(A), ce fait doit être mentionné ;

 le niveau de pression acoustique d'émission maximale pondéré C aux postes de travail, lorsqu'il
dépasse 63 Pa (130 dB par rapport à 20 μPa) ;

 le niveau de puissance acoustique pondéré A émis par la machine, tel qu'il est déterminé, lorsque
le niveau de pression acoustique d'émission pondéré A aux postes de travail dépasse 80 dB(A) ;

— donner la référence au code d'essai acoustique spécifié dans l'EN ISO 4254-1:2015, Annexe B ; 

— spécifier l'incertitude de mesure ; 

— recommander l'utilisation de modes de fonctionnement à faible émission de bruit et/ou de durée de 
fonctionnement limitée, si nécessaire ; 

— recommander l'utilisation d’une protection auditive, si nécessaire. 
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En complément de l'EN ISO 4254-1:2015, 8.2.3.r), les informations relatives aux vibrations transmises 
par la machine au système main-bras ou à l'ensemble du corps doivent être spécifiées comme suit : 

 la valeur totale de vibration à laquelle le système main-bras est soumis, si elle dépasse 2,5 m/s²
ou, le cas échéant, la mention que cette valeur ne dépasse pas 2,5 m/s² ;

 la moyenne quadratique maximale de l'accélération pondérée à laquelle le corps entier est
soumis, si elle dépasse 0,5 m/s² ou, le cas échéant, la mention que cette valeur ne dépasse pas
0,5 m/s² ;

 l'incertitude de mesure.

NOTE Ces valeurs peuvent être soit celles réellement mesurées pour la machine concernée, soit celles établies
sur la base des mesures effectuées sur une machine techniquement comparable, représentative de la machine à
fabriquer.

6.2 Marquage 

En complément de l'EN ISO 4254-1:2015, 8.4, chaque machine doit porter, de manière lisible et 
indélébile, un marquage tel que spécifié dans l'EN ISO 12100:2010, 6.4.4, avec au minimum les 
informations suivantes : 

1) le nom commercial et l'adresse complète du fabricant et, le cas échéant, de son représentant
autorisé ;

2) l'année de construction ;

3) les marquages obligatoires3) ;

4) la désignation de la machine ;

5) la désignation du type ou de la série ;

6) le numéro de série, le cas échéant ;

7) la fréquence de rotation nominale et le sens de rotation de l'arbre récepteur de la machine
(marqué par une flèche) ;

8) la pression admissible du circuit hydraulique ;

9) la puissance nominale en kW (pour les machines automotrices) ;

10) les points de levage au cric doivent être clairement identifiés conformément à
l'EN ISO 4254-1:2015, 8.4.2. Pour le marquage des points de levage, voir l'ISO 3767-1:2016,
symbole 9.49 [voir 6.1 e)] ;

3) Pour les machines et leurs produits destinés à être mis sur le marché de l'EEE, le marquage CE est défini dans la ou les 

Directives européennes applicables, par exemple relatives aux machines, à la basse tension, aux atmosphères explosives ou aux

appareils à gaz.
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11) une étiquette doit être apposée afin d'informer l'opérateur de la hauteur de la machine et des
phénomènes dangereux potentiels de contact avec des lignes électriques, si pertinent, afin
d'indiquer la hauteur maximale dans la position la plus élevée ;

12) la puissance nominale exprimée en kilowatts (kW) ;

13) la masse de la configuration la plus courante, en kilogrammes (kg) ;

14) le cas échéant :

 l'effort de traction maximal prévu au crochet d'attelage, en newtons (N) ;

 l'effort vertical maximal prévu sur crochet d'attelage, en newtons (N).

6.3 Signaux de sécurité 

6.3.1 Les signaux de sécurité doivent être conformes aux prescriptions de l'EN ISO 4254-1:2015, 8.3 et 
de l' ISO 11684:1995 et doivent être apposés sur la machine de manière adéquate pour, si nécessaire, 
alerter l'opérateur et d'autres personnes des phénomènes dangereux potentiels pouvant provoquer des 
blessures pendant le fonctionnement normal et lors des travaux d'entretien. 

6.3.2 En complément de l'EN ISO 4254-1:2015, 8.3, des signaux de sécurité particuliers doivent être 
apposés sur la machine à des endroits adéquats pour attirer l'attention sur : 

a) un avertissement clairement visible placé près du dispositif de distribution et de la zone de
chargement pour indiquer qu'en cas de bourrage, la machine doit être arrêtée avant toute
intervention ;

b) les parties en mouvement qui représentent un risque pendant l'utilisation ;

c) pour les machines munies d'un bras de chargement et/ou d'une grue de chargement, un
avertissement visible depuis le poste de travail pour attirer l'attention sur les risques de contact non
intentionnel avec les lignes électriques ;

d) un avertissement, placé près de l'échelle ou de la plate-forme, pour indiquer que l'échelle ou le poste
de travail pour observer le processus de mélange n'est utilisé que lorsque la machine est immobile
et qu'il ne doit pas être utilisé lorsqu'elle est en mouvement ;

e) les instructions destinées aux opérateurs pour arrêter les pièces mobiles et débrancher la source
d'alimentation avant d'entrer dans la chambre de mélange, par exemple conformes à
l'ISO 11684:1995, C.2.26 ;

f) un signal d'avertissement qui doit être affiché près du panneau d'accès à la chambre de mélange (le
cas échéant) pour avertir de la présence de pièces dangereuses et de la nécessité d'arrêter la machine
avant de retirer le panneau.
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(informative) 

Exemples de machines et composants 

Les Figures A.1 à A.12 donnent des exemples des machines concernées et de leurs composants. 

Légende 

1 commandes et organes de service 

2 circuit hydraulique 

3 vérins hydrauliques 

4 bras 

5 dispositif de chargement (ici, porte de chargement) 

6 griffes 

7 front de taille 

8 déflecteur réglable 

9 carter de protection de la transmission et des éléments mobiles du démêleur et du convoyeur 

10 moteur hydraulique 

11 béquille de dételage de la machine 

Figure A.1 — Machine portée avec un dispositif de chargement 
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Légende 

1 commandes 

2 turbine 

3 tuyère 

4 goulotte 

5 bras 

6 vérins hydrauliques 

7 griffe et porte de chargement (ici, porte de chargement) 

8 convoyeur longitudinal ou fond mouvant 

9 support de roue pendulaire 

10 vis de mélange 

11 poste de travail 

12 béquille 

Figure A.2 — Machine traînée avec une porte de chargement vers le bas 
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Légende 

1 outils de coupe animés 

2 dispositif de chargement (ici, porte de chargement à fermeture vers le bas) 

3 porte de déchargement 

Figure A.3 — Machine traînée avec une porte de chargement à fermeture vers le bas équipée 
d'outils de coupe animés 
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Légende 

1 dispositif de chargement (ici, outils animés de coupe et de chargement) 

2 dispositif de mélange et/ou de hachage horizontal 

Figure A.4 — Machine traînée avec des outils de coupe et de chargement (dispositif de mélange 
et/ou de hachage horizontal) 

Légende 

1 dispositif de mélange et/ou de hachage vertical 

Figure A.5 — Machine traînée sans dispositif de chargement (dispositif de mélange et/ou de 
hachage vertical) 
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Légende 

1 dispositif de chargement (ici, grue de chargement) 

Figure A.6 — Machine traînée avec grue de chargement 

Légende 

1 dispositif de chargement (ici, outils animés de coupe et de chargement) 

Figure A.7 — Machine automotrice avec outils animés de coupe et de chargement 
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Légende 

1 dispositif de chargement 

2 vis de distribution latérale 

Figure A.8 — Machine automotrice avec dispositif de mélange et/ou de hachage cylindrique et 
vis de distribution latérale 

Légende 

1 dispositif de chargement (ici, porte de chargement) en position baissée pour le chargement 

2 dispositif de chargement (ici, porte de chargement) en position élevée, fermée 

3 point d'attelage 

F charge positive appliquée verticalement vers le bas (voir 4.4.2) 

Figure A.9 — Machine traînée avec une porte de chargement vers le haut et un dispositif de 
hachage 
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Légende 

1 dent 

2 châssis de guidage 

3 bogie 

4 cadre de coupe 

5 couteau 

6 entraînement du couteau 

7 vérin d'avancée 

8 câble d'avancée 

Figure A.10 — Désileuse bloc sans dispositif de distribution 
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Légende 

1 outil de creusement 

2 bord de déchargement 

3 cadre de coupe 

4 protecteur mobile (position ouverte) 

Figure A.11 — Désileuse bloc avec dispositif de distribution 
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Légende 

1 dérouleuse de balles 

2 balle de fourrage 

3 foin déroulé (andain) 

4 sol 

Figure A.12 — Dérouleuse de balles 
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(informative) 

Liste des phénomènes dangereux significatifs 

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

L'attention est appelée 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 l'exhaustivité de l'appréciation du risque. 

Tableau B.1 — Liste des phénomènes dangereux significatifs associés aux machines pour le 
chargement, le mélange et/ou le hachage et la distribution d'ensilage et/ou d'autres matières 

d'alimentation 

N° Phénomène dangereux, 
situation dangereuse ou 
événement dangereux 

Origine Article/paragraphe 
de l'EN ISO 

4254-1:2015 

Article/paragraphe 
du présent 
document 

1.1 Phénomène dangereux 
d'écrasement 

Contact avec les outils de 
travail non protégés, 
ouverture intempestive de 
la porte de chargement 

4.9.1, 4.17, 5.1.4, 6.4.1 4.2, 4.4.1, 4.4.2 

1.2 Phénomène dangereux de 
cisaillement 

Contact avec les outils de 
travail non protégés, 
ouverture intempestive de 
la porte de chargement 

4.11, 5.1.4 4.2, 4.4.2, 4.6.1, 4.6.5, 
4.7 

1.3 Phénomène dangereux de 
coupure ou de sectionnement 

Contact avec les outils de 
travail non protégés 

4.1.1, 4.1.2, 4.9.1, 
4.17, 6.4.1 

4.2, 4.4.1, 4.5, 4.6.1, 
4.6.5, 4.7.1 

1.4 Phénomène dangereux de 
happement, d'enroulement 

Contact avec les outils de 
travail non protégés, 
vérification du mélange, 
contact avec l'arbre de 
transmission à cardans de 
prise de force 

4.1.1, 4.1.2, 4.9.1, 
4.17, 6.4.1 

4.1, 4.2, 4.4.1, 4.5, 
4.6.1, 4.6.2, 4.7.1, 
4.7.2, 4.8 

1.5 Phénomène dangereux 
d'entraînement ou 
d'emprisonnement 

Contact avec les outils de 
travail non protégés, 
contact avec l'arbre de 
transmission à cardans de 
prise de force, vérification 
du mélange 

- 4.2, 4.4.1, 4.6.1, 4.6.2, 
4.7, 4.8 
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N° Phénomène dangereux, 
situation dangereuse ou 
événement dangereux 

Origine Article/paragraphe 
de l'EN ISO 

4254-1:2015 

Article/paragraphe 
du présent 
document 

1.6 Phénomène dangereux de 
choc 

Contact avec les outils de 
travail non protégés, 
ouverture intempestive de 
la porte de chargement, 
levage de la barre 
d'attelage 

4.1.1, 4.1.2, 4.11, 
4.9.1, 4.17, 6.4.1 

4.2, 4.4.1, 4.4.2 

1.7 Phénomène dangereux de 
perforation ou de piqûre 

Contact des doigts avec les 
outils de travail non 
protégés, ouverture 
intempestive de la porte de 
chargement 

- 4.7.1 

1.9 Phénomène dangereux 
d'injection ou d'éjection de 
fluide sous haute pression 

Emplacement dangereux 
des tuyaux flexibles sous 
pression 

4.13 6.1 o), 6.2 

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

Contact du dispositif de 
chargement avec les lignes 
électriques 

- 6.1 f), 6.2 

2.3 Rapprochement avec des 
parties actives sous haute 
tension 

Contact du dispositif de 
chargement avec les lignes 
électriques 

8.1, 8.2 6.1 f), 6.2 

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

Emplacement dangereux 
des câbles 

4.12, 5.3 - 

4.1 Perte auditive (surdité), et 
autres troubles 
physiologiques (par exemple, 
perte de l'équilibre, baisse de 
la vigilance) 

Détérioration de l'audition 
due à la machine en 
fonctionnement 

4.3, Annexe B 4.9, 6.1 

5.2 Vibrations transmises à 
l'ensemble du corps, en 
particulier lorsqu'elles sont 
combinées à de mauvaise 
postures 

Vibrations du siège 
insuffisamment amorties 

4.4 - 

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

Fuite du réservoir de 
carburant ou du moteur 

4.15, 5.4, 8.1, 8.2 - 

7.2 Phénomène dangereux 
d'incendie ou d'explosion 

Fuite du moteur 4.15, 8.1, 8.2 - 
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N° Phénomène dangereux, 
situation dangereuse ou 
événement dangereux 

Origine Article/paragraphe 
de l'EN ISO 

4254-1:2015 

Article/paragraphe 
du présent 
document 

7.3 Phénomènes dangereux 
biologiques et micro-
biologiques (viraux ou 
bactériens) 

Fuite du réservoir de 
carburant 

5.4 - 

8.1 Mauvaises postures ou efforts 
excessifs 

Non-respect de 
l'ergonomie dans la 
conception du poste de 
l'opérateur 

4.5.3, 4.7.1, 4.8.3, 

4.9.1, 4.17 

- 

8.2 Prise en considération 
inadéquate de l'anatomie 
main-bras ou pied-jambe 

Impossibilité de vérifier le 
mélange 

4.7.1, 4.8.3, 5.1.4, 

5.1.1, 5.1.7 

4.6, 4.7 

8.6 Erreurs humaines, 
comportement humain 

Incompréhension de la 
signification des 
commandes 

4.5, 5.1.3, 8.1, 8.2 6.1.c), g), h), i), p), 6.2 

8.7 Conception, emplacement ou 
identification des organes de 
service inadéquats 

Organes de service 
positionnés de façon 
inhabituelle 

4.5, 5.1.3, 8.1, 8.2 6.1 c), g), h), i), p), 6.2 

10.2 Rétablissement de 
l'alimentation en énergie 
après une coupure 

Activation des outils de 
coupe et de chargement 
pendant que l'opérateur se 
tient à proximité 

4.5, 5.1.3 - 

13 Défaillance de l'alimentation 
en énergie 

Ouverture intempestive de 
la porte de chargement, 
abaissement non 
intentionnel des outils de 
coupe et de chargement 

- 4.4.2, 4.5 

15 Erreurs de montage Confusion dans la 
connexion des tuyaux 
flexibles ou des câbles 
électriques 

6.5, 8.1, 8.2 6.1 k), 6.2 

17 Chute ou éjection d'objets ou 
de fluides 

Rupture des tuyaux 
flexibles sous pression 

4.13 6.1, 6.2 

18 Perte de 
stabilité/retournement de la 
machine 

Emplacement incorrect des 
accessoires de remorquage, 
des points d'arrimage ou 
des points d'application des 
vérins 

5.2, 6.2 6.1 m) 

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

Impossibilité de vérifier le 
mélange, accumulation de 
matériaux sur le haut de la 
machine 

4.7.1, 4.7.2, 4.8.3, 
4.15, 5.4 

4.6.2, 4.6.3, 6.1 
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N° Phénomène dangereux, 
situation dangereuse ou 
événement dangereux 

Origine Article/paragraphe 
de l'EN ISO 

4254-1:2015 

Article/paragraphe 
du présent 
document 

20.1 Mouvement au démarrage du 
moteur 

Ouverture intempestive de 
la porte de chargement 

5.1.8 4.4.2, 6.1 m) 

21.5 Visibilité insuffisante à partir 
du poste de travail 

Emplacement incorrect des 
organes de service, 
obstruction autour de la 
zone de travail 

- 4.2, 4.3, 6.1, 6.1 b), t) 

21.10 Moyens d'évacuation/sortie 
de secours insuffisants 

Contrôle du mélange 5.1.7 4.6.2 

22.1 Emplacement inadéquat des 
organes de service 

Organes de service 
positionnés de façon 
inhabituelle 

4.5, 5.1.3 6.1 c), g), h), i), p), 6.2 

22.2 Conception inadéquate des 
organes de service et de leur 
mode de fonctionnement 

Organes de service 
positionnés de façon 
inhabituelle 

4.5, 5.1.3 6.1 c), g), h), i), p), 6.2 

24.3 Phénomènes dangereux 
provenant de l'attelage et du 
remorquage 

Emplacement incorrect des 
accessoires de remorquage 

5.2.1, 6.3 6.1 s), 6.2 

EN 703:2021 (F) 

NM EN 703:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 703:2021 (F) 

54 

Annexe ZA 
(informative) 

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

La présente Norme européenne a été élaborée en réponse à la demande de normalisation « M/396 » de 
la Commission européenne afin d'offrir un moyen volontaire de se conformer aux exigences essentielles 
de la Directive 2006/42/CE, Machines. 

Une fois la présente norme citée au Journal officiel de l'Union européenne au titre de ladite Directive, la 
conformité aux articles de cette norme indiqués dans le Tableau ZA.1 confère, dans les limites du domaine 
d'application de la norme, présomption de conformité aux exigences essentielles correspondantes de 
ladite Directive et de la réglementation AELE associée. 

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

Exigences essentielles pertinentes 
de la Directive 2006/42/CE 

Article(s)/paragraphe(s) 
de la présente EN 

Remarques/Notes 

1.1.2. Principes d'intégration de la 
sécurité 

4.1 

1.1.4. Éclairage Non couverte 
1.1.5. Conception de la machine en 
vue de sa manutention 

4.1, 4.12, 6.1 m) 

1.1.6 Ergonomie 4.1, 4.2, 4.3, 4.6.2, 4.6.4 
1.1.7. Postes de travail 4.6.2 
1.1.8. Siège Non couverte 
1.2.1. Sécurité et fiabilité des 
systèmes de commande 

4.1 

1.2.2. Organes de service 4.2, 4.8, 6.1 d), e), h), j), p), 6.2 
1.2.3. Mise en marche 4.2.3 
1.2.4. Arrêt 4.1, 4.2.1, 4.4.1 
1.2.5. Sélection des modes de 
commande ou de fonctionnement 

6.1 d), e), h), j), p), 6.2 

1.2.6. Défaillance de l'alimentation en 
énergie 

4.4.2, 4.5 

1.3.1. Risque de perte de stabilité 4.12.1.1 
1.3.2. Risque de rupture en service 6.1, 6.1 b), 6.2 
1.3.3. Risques dus aux chutes ou aux 
éjections d'objets 

4.1, 6.1, 6.2 

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

4.2, 4.4.1, 4.5, 4.6.1, 4.6.5, 4.7.1 

1.3.7. Risques liés aux éléments 
mobiles 

4.1, 4.2, 4.4.1, 4.4.2, 4.5, 4.6.1, 
4.6.2, 4.6.5, 4.7, 4.8 

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

4.1, 4.2, 4.4.1, 4.4.2, 4.5, 4.6.1, 
4.6.2, 4.6.5, 4.7, 4.8 

1.3.8.1. Éléments mobiles de 
transmission 

4.1 
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Exigences essentielles pertinentes 
de la Directive 2006/42/CE 

Article(s)/paragraphe(s) 
de la présente EN 

Remarques/Notes 

1.3.8.2. Éléments mobiles concourant 
au travail 

4.1, 4.2, 4.4.1, 4.4.2, 4.5, 4.6.1, 
4.6.2, 4.6.5, 4.7, 4.8 

1.3.9. Risques dus aux mouvements 
non commandés 

4.2.3 

1.4.1. Exigences de portée générale 4.1 
1.4.2.1. Protecteurs fixes 4.1 
1.4.2.2. Protecteurs mobiles avec 
dispositif de verrouillage 

4.1, 4.6.1.2.1, 4.6.1.2.2 

1.4.3. Exigences particulières pour 
les dispositifs de protection 

4.1 

1.5.1. Alimentation en énergie 
électrique 

4.1, 6.1 d), 6.2 

1.5.3. Alimentation en énergie autre 
qu'électrique 

4.4.2, 6.1 v), 6.2 7) 

1.5.4. Erreurs de montage 6.1 l), 6.2 6) 
1.5.5. Températures extrêmes 4.1 
1.5.6. Incendie 4.1 
1.5.7. Explosion 4.1 
1.5.8. Bruit 4.9, 6.1 
1.5.9. Vibrations 4.1 
1.5.10. Rayonnements 4.14 
1.5.11. Rayonnements extérieurs 4.14 
1.5.15. Risque de glisser, de 
trébucher ou de tomber 

4.6.2, 4.6.3, 6.1 

1.5.16. Foudre 6.1 d), 6.2 10) 
1.6.1. Entretien de la machine 4.1, 4.5.2, 4.6.5 
1.6.2. Accès aux postes de travail ou 
aux points d'intervention 

4.5.3, 4.6.3, 4.6.4, 4.6.5, 4.8, 6.1 i), 
j), k) et l) 
6.3.2 d), e) et f) 

1.6.3. Séparation de la machine de ses 
sources d'énergie 

4.1, 4.5.4, 6.1 p) 

1.6.4. Intervention de l'opérateur 4.5.3, 4.6.3, 4.6.4, 4.6.5, 4.8, 6.1 i), 
j), k) et l) 
6.3.2 d), e) et f) 

1.6.5. Nettoyage des parties 
intérieures 

4.5.3 

1.7.1. Informations et avertissements 
sur la machine 

6.1, 6.3 

1.7.1.1. Informations et dispositifs 
d'information 

4.7.6 

1.7.1.2. Dispositifs d'alerte 4.7.6, 6.3 
1.7.2. Avertissement sur les risques 
résiduels 

6.1 

1.7.3. Marquage des machines 6.2 
1.7.4. Notice d'instructions 6.1 
1.7.4.1. Principes généraux de 
rédaction de la notice d'instructions 

6.1 

1.7.4.2. Contenu de la notice 
d'instructions 

6.1 

1.7.4.2. t) Pièces de rechange Non couverte 
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Exigences essentielles pertinentes 
de la Directive 2006/42/CE 

Article(s)/paragraphe(s) 
de la présente EN 

Remarques/Notes 

1.7.4.3. Documents commerciaux Non couverte 
3.2. Postes de travail 4.1 
3.2.1. Poste de conduite 4.1, 4.3 
3.2.2. Siège 4.1 
3.2.3. Postes destinés aux autres 
personnes 

4.2.3, 4.3, 4.6.2, 4.8, 6.1 bb), 6.3 c) 
et d) 

3.3.1. Organes de service 4.2, 4.3, 4.6, 4.7, 6.1 c), d), e), h), 
j), p), t), 6.2 

Pour les machines 
automotrices : 4e paragraphe 
(système de direction) non 
couvert 

3.3.2. Mise en marche/déplacement 4.2.1, 4.4.2, 4.5.4, 4.7.4.4, 6.1 n) 
3.3.3. Fonction de déplacement Non couverte 
3.3.5. Défaillance du circuit de 
commande 

Non couverte 

3.4.1. Mouvements non commandés 4.1 
3.4.2. Éléments mobiles de 
transmission 

Non couverte 

3.4.3. Retournement et basculement 4.1 
3.4.5. Moyens d'accès 4.1, 4.6.2 d) 
3.4.6. Dispositifs de remorquage 4.12.2, 6.1 z) et ff) 
3.4.7. Transmission de puissance 
entre la machine automotrice (ou le 
tracteur) et la machine réceptrice 

4.1, 4.8 c), 6.1 g) 

3.5.1. Accumulateurs 4.1 
3.5.2. Incendie Non couverte 
3.6. Informations et indications 6.1, 6.2, 6.3 
3.6.1. Signes, signaux et 
avertissements 
1er paragraphe 
5e paragraphe 

6.3 

2e paragraphe 
3e paragraphe 
4e paragraphe 

Non couverte 

3.6.2. Marquage 6.1 
3.6.3.1. Vibrations 6.1 

AVERTISSEMENT 1 — La présomption de conformité demeure valable tant que la référence de la 
présente Norme européenne figure dans la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Il est 
recommandé aux utilisateurs de la présente norme de consulter régulièrement la dernière liste publiée 
au Journal officiel de l'Union européenne. 

AVERTISSEMENT 2 — D'autres dispositions de la législation de l'Union européenne peuvent être 
applicables aux produits relevant du domaine d'application de la présente norme. 
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