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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 20957-2 a été examinée et adoptée par la commission de 
normalisation Equipements publics (101).
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Avant-propos

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

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

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

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

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

Le présent document a été élaboré par le comité technique ISO/TC 83, Matériel et équipements de 
sports et autres activités de loisirs, en collaboration avec le comité technique CEN/TC 136, Équipements 
et installations pour le sport, les aires de jeux, et autres équipements et installations de loisir, du Comité 
européen de normalisation (CEN) conformément à l’Accord de coopération technique entre l’ISO et le 
CEN (Accord de Vienne).

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition (ISO 20957-2:2005), qui a fait l’objet 
d’une révision technique.

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

— harmonisation de la terminologie sur celle de l’ISO 20957-1 ;

— mise à jour de l’Article 3 ;

— clarification et restructuration de l’Article 5 ;

— clarification et restructuration de l’Article 6 ;

— ajout d’exigences supplémentaires concernant les équipements chargés par l’extérieur 
aux Articles 5 et 6.

Une liste de toutes les parties de la série ISO 20957 se trouve sur le site web de l’ISO.

Il convient que l’utilisateur adresse tout retour d’information ou toute question concernant le présent 
document à l’organisme national de normalisation de son pays. Une liste exhaustive desdits organismes 
se trouve à l’adresse www .iso .org/ members .html.
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NORME INTERNATIONALE ISO 20957-2:2020(F)

Équipement d'entraînement fixe —

Partie 2: 
Équipement d'entraînement de force, exigences 
spécifiques de sécurité et méthodes d'essai 
supplémentaires

1 Domaine d’application

Le présent document spécifie des exigences de sécurité supplémentaires pour les équipements 
d’entraînement fixes de force.

Le présent document est destiné à être lu conjointement aux exigences de sécurité générales figurant 
dans l’ISO 20957-1.

Le présent document s’applique aux équipements d’entraînement fixes de type équipements 
d’entraînement de force utilisant une résistance à l’aide de piles de poids ou d’autres moyens de 
résistance comme de la corde élastique, des systèmes hydrauliques, pneumatiques, électriques, 
magnétiques ou à ressorts et des poids chargés par l’extérieur (type 2) (équipements désignés ci-après 
par « équipements d’entraînement ») de classes H, S et I, conformément à l’ISO 20957-1.

NOTE Les supports de poids et d’haltères libres sont soumis aux exigences de l’ISO 20957-4 et 
de l’ISO 20957-1.

2 Références normatives

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

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

ISO 20957-1, Équipement d'entraînement fixe — Partie 1: Exigences générales de sécurité et méthodes d'essai

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions de l’ISO 20957-1 ainsi que les suivants, 
s’appliquent.

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

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

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

© ISO 2020 – Tous droits réservés 1
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3.1
équipement sélectif
équipement d’entraînement de force dont les moyens de résistance sont composés d’une charge faisant 
partie intégrante de l’équipement et pouvant être ajustée par l’utilisateur sans ajouter ni enlever de 
composants à l’équipement

Note 1 à l'article: Un exemple d’équipement doté de ces composants est présenté à la Figure 1.

Figure 1 — Exemple d’équipement sélectif de type guidé

3.2
équipement chargé par l’extérieur
équipement d’entraînement de force dont les moyens de résistance principaux sont composés d’une 
charge ne faisant pas partie intégrante de l’équipement et pouvant être ajustée par l’utilisateur en 
ajoutant ou en enlevant des composants à l’équipement

Note 1 à l'article: Les composants à ajouter ou à enlever sont, par exemple, des disques-poids ou des ensembles.

3.3
butée d’arrêt
élément constitutif fixé ou ajustable créant une position d’arrêt minimale prédéfinie offrant à 
l’utilisateur un dégagement afin d’éviter de se retrouver coincé, sans action particulière requise de la 
part de l’utilisateur

3.4
mécanisme d’arrêt
appui ou support d’une barre ou pour un chariot sur un équipement avec système de guidage (3.9) devant 
être enclenché par l’utilisateur et à partir duquel l’utilisateur peut commencer le mouvement ou le 
stopper lorsque l’exercice est terminé

3.5
bras de force
élément d’un équipement d’entraînement de force qui permet à l’utilisateur d’activer un moyen de 
résistance pour réaliser un exercice spécifique

Note 1 à l'article: Un exemple d’équipement doté de cet élément est présenté à la Figure 2 a).
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3.6
résistance d’entraînement
force ou couple exercé(e) par l’utilisateur pour effectuer un exercice

3.7
râtelier de poids
structure dépassant du châssis d’un équipement chargé par l’extérieur (3.2), destinée à supporter des 
poids et utilisée comme moyen de résistance ou à des fins de stockage

Note 1 à l'article: Un exemple d’équipement doté de cet élément est présenté aux Figures 2 b) et 2 c).

3.8
équipement activé par bras de force
équipement dont la charge extérieure est directement ou indirectement fixée à un mécanisme de 
mouvement volontairement déplacé par l’utilisateur

Note 1 à l'article: Un exemple est présenté à la Figure 2 a).

3.9
équipement avec système de guidage
équipement dont la charge extérieure est placée sur un râtelier de poids (3.7) fixé à un chariot se 
déplaçant selon un système de guidage

Note 1 à l'article: Des exemples sont présentés aux Figures 2 b) et 2 c). Cet équipement est communément appelé 
« Presse Smith», « Machine Smith » et « Multipresse ».
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a) Presse pour poitrine b) Multipresse

c) Presse à cuisses

Légende
1 mécanisme d’arrêt 5 bras de force
2 butée d’arrêt réglable 6 chariot
3 guide 7 râtelier de poids
4 barre

Figure 2 — Exemples de différents types d’équipement d’entraînement de force guidé chargé 
par l’extérieur

3.10
piles de poids
poids empilés guidés utilisés comme charge d’entraînement réglable
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3.11
équipement à mouvement défini par l’utilisateur
équipement dont le mouvement d’entraînement est uniquement défini par l’utilisateur

Note 1 à l'article: Un exemple est présenté à la Figure 3.

Figure 3 — Exemple d’équipement à mouvement défini par l’utilisateur

4 Classification

La classification donnée dans l’ISO 20957-1 doit s’appliquer.

5 Exigences de sécurité

5.1 Généralités

Selon la conception de l’équipement d’entraînement, les exigences suivantes doivent s’appliquer, le cas 
échéant.

5.2 Stabilité

5.2.1 Généralités

L’équipement doit être stable dans quelque sens que ce soit, ainsi que dans toutes les conditions de 
charge en positions d’entraînement, de pliage et de stockage.

Soumettre à l’essai conformément à l’essai de stabilité de l’ISO 20957-1.

5.2.2 Équipement chargé par l’extérieur

L’équipement doit être stable lorsque chargé de façon symétrique et asymétrique, tel que spécifié par le 
fabricant.

 

© ISO 2020 – Tous droits réservés 5

NM ISO 20957-2:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

 

ISO 20957-2:2020(F)

Soumettre à essai conformément à 6.2.2.

5.2.3 Équipement à mouvement défini par l’utilisateur

L’équipement doit être stable avec la charge maximale autorisée par l’équipement sélectionnée ainsi 
qu’avec ses piles de poids placées au plus haut point de la plage de mesure.

Soumettre à essai conformément à 6.2.3.

5.3 Charge

5.3.1 Équipement sélectif et équipement d’entraînement avec résistance alternative

Pour les équipements de classes H, S et I, les charges intrinsèque et extrinsèque doivent être conformes 
à l’ISO 20957-1.

5.3.2 Équipement chargé par l’extérieur

5.3.2.1 Généralités

En plus des exigences de l’ISO 20957-1, les exigences relatives à la charge données en 5.3.2.2 à 5.3.2.5 
doivent s’appliquer.

5.3.2.2 Râteliers de poids destinés à l’entraînement

Concernant les classes S et I, les râteliers de poids faisant office de charge d’entraînement doivent 
supporter une charge statique correspondant à 6 fois la charge maximale telle que spécifiée par le 
fabricant pour le râtelier de poids faisant office de charge d’entraînement soumis à évaluation.

Concernant la classe H, les râteliers de poids faisant office de charge d’entraînement doivent supporter 
une charge statique correspondant à 4 fois la charge maximale telle que spécifiée par le fabricant pour 
le râtelier de poids faisant office de charge d’entraînement soumis à évaluation.

Soumettre à essai conformément à 6.3.1.

Après l’essai, l’équipement d’entraînement ne doit présenter aucune rupture et doit continuer à 
fonctionner comme prévu par le fabricant.

5.3.2.3 Râteliers de poids destinés au stockage

Concernant les classes S et I, les râteliers de poids destinés au stockage doivent supporter une charge 
statique unique correspondant à 4 fois la charge maximale telle que spécifiée par le fabricant pour le 
râtelier de poids destiné au stockage soumis à évaluation.

Concernant la classe H, les râteliers de poids destinés au stockage doivent supporter une charge statique 
unique correspondant à 2,5 fois la charge maximale telle que spécifiée par le fabricant pour le râtelier 
de poids destiné au stockage soumis à évaluation.

Soumettre à essai conformément à 6.3.2.

Après l’essai, l’équipement d’entraînement ne doit présenter aucune rupture et doit continuer à 
fonctionner comme prévu par le fabricant.
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5.3.2.4 Charge extrinsèque

L’équipement doit supporter une charge extrinsèque Fessai, calculée conformément à la Formule (1) :

Fessai = S(Wp + 1,5Fa) (1)

où

       Fessai       est la charge réactionnaire totale à appliquer pendant l’essai, en newtons ;

       S       est le facteur de sécurité de 4 pour les classes S et I, et de 2,5 pour la classe H ;

       Wp       est la part du poids de l’utilisateur dans la charge appliquée à la partie de l’équipement 
soumise à évaluation, sur 100 kg ou sur la masse maximale de l’utilisateur telle que spécifiée 
par le fabricant (la plus grande valeur étant retenue), en newtons ;

       1,5       est le coefficient dynamique ;

       Fa       est la charge appliquée à la partie de l’équipement soumise à évaluation, provenant de la 
charge maximale spécifiée lors du déroulement d’un exercice, en newtons.

Soumettre à essai conformément à 6.3.3.

Après l’essai, l’équipement d’entraînement ne doit présenter aucune rupture et doit continuer à 
fonctionner comme prévu par le fabricant.

5.3.2.5 Mécanismes d’arrêt pour les équipements avec système de guidage

Concernant les classes S et I, le mécanisme d’arrêt doit supporter une charge statique unique 
correspondant à 6 fois la charge maximale telle que spécifiée par le fabricant.

Concernant la classe H, le mécanisme d’arrêt doit supporter une charge statique unique correspondant 
à 4 fois la charge maximale telle que spécifiée par le fabricant.

Soumettre à essai conformément à 6.3.4.

Après l’essai, l’équipement d’entraînement ne doit présenter aucune rupture et doit continuer à 
fonctionner comme prévu par le fabricant.

5.4 Endurance

5.4.1 Généralités

L’équipement doit être conforme aux exigences relatives à l’endurance selon l’ISO 20957-1, avec une 
charge correspondant à la masse corporelle maximale de l’utilisateur telle que spécifiée dans le manuel 
de l’utilisateur ou à 100 kg (la plus grande valeur étant retenue) et à la charge d’entraînement maximale, 
en prenant en compte les éléments suivants :

Si le poids de l’utilisateur est un facteur dans la charge de l’équipement pendant l’opération, alors la 
partie applicable de la masse corporelle de l’utilisateur maximale telle que spécifiée dans le manuel 
de l’utilisateur ou un poids de 100 kg (la plus grande valeur étant retenue) doit être appliqué(e) sur la 
surface du support de l’utilisateur au point de contact de l’utilisateur.

Soumettre à essai conformément à 6.4.1.

Après l’essai, l’équipement ne doit présenter aucune rupture et doit continuer à fonctionner comme 
prévu par le fabricant.
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5.4.2 Exigences supplémentaires pour les équipements chargés par l’extérieur

5.4.2.1 Généralités

Outre les exigences de l’ISO 20957-1 et en 5.4.1, les exigences données de 5.4.2.2 à 5.4.2.4 doivent 
s’appliquer aux équipements activés par bras de force et avec système de guidage.

5.4.2.2 Équipements activés par bras de force

L’équipement doit supporter :

a) un impact pour la classe H ; et

b) dix impacts pour les classes S et I ;

de la charge d’entraînement maximale telle que spécifiée par le fabricant lorsque l’interface utilisateur 
sur le bras de force se déplace sur une distance de (460 ± 5) mm. Si cette distance ne peut pas être 
atteinte, l’amplitude de déplacement maximale doit être utilisée.

Soumettre à essai conformément à 6.4.2.1.

Après l’essai, l’équipement d’entraînement ne doit présenter aucune rupture et doit continuer à 
fonctionner comme prévu par le fabricant.

5.4.2.3 Mécanismes d’arrêt des équipements avec système de guidage

Le mécanisme d’arrêt doit supporter :

a) un impact pour la classe H ; et

b) dix impacts pour les classes S et I, chaque fois sur le même mécanisme d’arrêt ;

de la charge d’entraînement maximale telle que spécifiée par le fabricant. Le chariot ou la barre doit 
être lâché(e) sur (150

0
5

−
+ ) mm le long du système de guidage. Si cette distance ne peut pas être atteinte, 

l’amplitude de déplacement maximale doit être utilisée.

Soumettre à essai conformément à 6.4.2.2.

Après l’essai, l’équipement d’entraînement ne doit présenter aucune rupture et doit continuer à 
fonctionner comme prévu par le fabricant.

5.4.2.4 Butée d’arrêt pour les équipements avec système de guidage

La butée d’arrêt doit supporter :

a) un impact pour la classe H ; et

b) dix impacts pour les classes S et I ;

de la charge d’entraînement maximale telle que spécifiée par le fabricant. Le chariot ou la barre doit 
être lâché(e) sur (460

0
5

−
+ ) mm le long du système de guidage. Si cette distance ne peut pas être atteinte, 

l’amplitude de déplacement maximale doit être utilisée.

Soumettre à essai conformément à 6.4.2.3.

Après l’essai, l’équipement d’entraînement ne doit présenter aucune rupture et doit continuer à 
fonctionner comme prévu par le fabricant.
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5.5 Accès aux points de compression et/ou de cisaillement

5.5.1 Piles de poids ou moyens de résistance alternatifs

Les exigences en 5.5.1.1 et 5.5.1.2 ne s’appliquent pas aux équipements chargés par l’extérieur.

5.5.1.1 Classe H

L’accès involontaire par des utilisateurs et/ou des parties tierces à des points de compression et/ou de 
cisaillement sur les piles de poids ou d’autres moyens de résistance doit être évité par l’un des procédés 
suivants :

a) un dispositif de protection entourant entièrement l’équipement, à l’exception d’un espace 
présentant une largeur ≤ 75 mm pour permettre la sélection des piles de poids ou d’autres moyens 
de résistance ; ou

b) le verrouillage, la sécurisation ou la désactivation des piles de poids ou d’autres moyens de 
résistance de l’équipement d’entraînement afin d’éviter tout mouvement lorsque l’équipement 
d’entraînement n’est pas utilisé.

Soumettre à essai conformément à 6.1.2 et 6.1.4.

5.5.1.2 Classes S et I

5.5.1.2.1 Dispositif de protection pour piles de poids

Lorsque les piles de poids sont placées derrière l’utilisateur (voir Figure 4, plan vertical A-B) dans 
n’importe quelle position d’exercice dans le manuel de l’utilisateur, elles doivent être entièrement 
entourées et ce de manière verticale. Sur le côté où le poids est sélectionné, un espace ≤ 75 mm est 
autorisé. Le dispositif de protection doit dépasser d’une hauteur ≥ 60 mm le bord supérieur des piles de 
poids, au point le plus haut, à moins que le dispositif de protection et la structure supérieure ne forment 
une enceinte.
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Légende
1 support tête, poitrine ou dos
2 piles de poids
3 dispositif de protection
4 goupille

NOTE 1 A-B est la ligne tracée latéralement à partir du support tête, poitrine ou dos dans la position la plus 
défavorable.

NOTE 2 L’emplacement de la goupille peut être situé sur n’importe lequel des 4 côtés.

Figure 4 — Pile de poids située derrière l’utilisateur

Si une partie de la pile de poids dépasse la ligne A-B, elle doit être protégée conformément à la Figure 5.

Légende
1 support tête, poitrine ou dos
2 piles de poids
3 dispositif de protection
4 goupille

NOTE A-B est la ligne tracée latéralement à partir du support tête, poitrine ou dos dans la position la plus 
défavorable.

Figure 5 — Pile de poids située partiellement derrière A-B

Lorsque l’ensemble de la pile de poids se trouve à côté de l’utilisateur et devant A-B (voir Figure 6), elle 
doit être protégée au moins sur les 3 côtés les plus éloignés de l’utilisateur.
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Légende
1 support tête, poitrine ou dos
2 piles de poids
3 dispositif de protection
4 goupille

NOTE A-B est la ligne tracée latéralement à partir du support tête, poitrine ou dos dans la position la plus 
défavorable.

Figure 6 — Pile de poids située devant A-B

Soumettre à essai conformément à 6.1.1. La sélection des piles de poids doit être effectuée à partir du 
côté ouvert.

5.5.1.2.2 Sans dispositif de protection

Lorsque l’utilisateur fait toujours face aux piles de poids et qu’elles restent visibles pendant toute la 
durée de l’exercice sans jamais disparaître tout à fait de son champ visuel (voir Figure 7), il n’est pas 
nécessaire de protéger les poids.
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Légende
1 support tête, poitrine ou dos
2 piles de poids
3 goupille
a champ de vision

NOTE A-B est la ligne tracée latéralement à partir du support tête, poitrine ou dos dans la position la plus 
défavorable.

Figure 7 — Pile de poids située en face de l’utilisateur

Soumettre à essai conformément à 6.1.1.

5.5.1.2.3 Dispositif de protection pour les équipements d’entraînement avec piles de poids 
multiples

Pour les classes S et I uniquement, les équipements d’entraînement à piles de poids multiples ne 
requièrent aucune protection sur les 3 côtés les plus éloignés de l’utilisateur, à condition qu’une enceinte 
et/ou une protection existe sur ces côtés et empêche tout accès involontaire par l’utilisateur et/ou des 
parties tierces. Sur le côté adjacent à l’utilisateur, les exigences doivent être conformes aux exemples de 
dispositifs de protection présentés à la Figure 8.
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Légende
1 enceinte et/ou protection
2 dispositif de protection
a champ de vision

NOTE 1 L’enceinte peut faire partie du dispositif de protection.

NOTE 2 Exemples : a) Piles de poids situées devant l’utilisateur ; b) Piles de poids situées à côté de l’utilisateur 
hors du champ de vision ; c) Piles de poids situées derrière l’utilisateur ; d) Piles de poids situées à côté de 
l’utilisateur, dans le champ de vision.

Figure 8 — Équipements d’entraînement avec piles de poids multiples
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Soumettre à essai conformément à 6.1.1.

5.5.2 Dégagement de disques-poids pour les poids chargés par l’extérieur

La distance entre les disques-poids et d’autres parties mobiles ou fixes doit être conforme à l’ISO 20957-1. 
Cette exigence ne s’applique pas aux disques-poids placés sur le même râtelier de poids.

Soumettre à essai conformément à 6.1.1 et 6.1.2.

5.6 Blocage des disques-poids

Tous les râteliers de poids utilisés pour l’application d’une résistance d’entraînement doivent disposer 
de moyens de blocage. Les moyens acceptables comprennent, par exemple, des goupilles de détente, 
des pinces ou l’inclinaison du râtelier de poids au-dessus de l’horizontale. En cas d’inclinaison, le 
râtelier de poids doit être incliné selon un angle ≥ 2° par rapport à l’horizontale sur toute l’amplitude du 
mouvement.

Soumettre à essai conformément à 6.1.1, 6.1.2 et 6.1.4.

5.7 Coincement

Outre les exigences de l’ISO 20957-1 relatives au coincement de l’utilisateur, tous les équipements avec 
système de guidage doivent disposer d’une butée d’arrêt.

Les équipements d’exercices de type squat doivent offrir des positions de butée d’arrêt permettant de 
placer la barre à une distance ≥ 710 mm au-dessus du sol.

Les équipements d’exercices de type vertical doivent avoir une butée d’arrêt permanente permettant de 
maintenir une distance minimale de 266 mm entre le bord avant du siège et la plateforme pour les pieds.

Soumettre à essai conformément à 6.1.1, 6.1.2 et 6.1.4.

5.8 Points d’entrée

Les points d’entrée des éléments d’entraînement des câbles ou des courroies présents sur les 
équipements doivent être protégés.

La zone entre la rainure de la poulie et le câble ou la courroie n’est pas considérée comme à risque et ne 
nécessite pas de protection supplémentaire si l’une des exigences suivantes est satisfaite :

a) les points d’entrée potentiels des éléments d’entraînement des câbles ou des courroies présents sur 
les équipements atteignent une hauteur > 1 800 mm ;

b) la pression de surface est ≤ 90 N/cm2 aux points d’entrée en question ;

c) le corps de l’utilisateur pendant l’exercice bloque l’accès aux points d’entrée en question ;

d) l’angle entre le câble et la courroie et le dispositif de protection et/ou la poulie est ≥ 50° dans 
n’importe quelle direction lors de l’utilisation prévue (voir la Figure 9). Le dispositif de protection 
et la poulie ne doivent pas pivoter ensemble.

Les points d’entrée des chaînes, engrenages et pignons doivent être protégés conformément 
à l’ISO 12100.
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Légende
1 dispositif de protection
2 poulie
3 câble ou courroie
4 sens du mouvement
a doigt d’essai (9,5 mm) conformément à l’ISO 20957-1

Figure 9 — Point d’entrée

Soumettre à essai conformément à 6.1.1, 6.1.2 et 6.1.4.

5.9 Instructions d’utilisation supplémentaires

Outre celles de l’ISO 20957-1, les informations suivantes doivent être indiquées dans les instructions 
d’utilisation :

a) le propriétaire doit donner à l’utilisateur tous les avertissements et toutes les instructions ;

b) concernant les équipements de classes S et I, l’équipement d’entraînement doit uniquement être 
utilisé dans des zones où l’accès, la surveillance et le contrôle sont spécifiquement réglementés par 
le propriétaire ;

c) pour les équipements de classes S et I, où l’équipement d’entraînement est désigné en 5.5.1.2.2 (piles 
de poids non protégées), il convient que la personne qui s’entraîne soit située face à l’équipement 
pendant toute la durée de l’exercice. Il convient que les piles de poids demeurent dans le champ de 
vision de l’utilisateur pendant toute la durée de l’exercice pour éviter tout risque envers des parties 
tierces ;

d) concernant les équipements de classes S et I, de brèves instructions décrivant les principaux 
exercices apposées directement ou fournies pour être apposées sur l’équipement ou à proximité de 
ce dernier (par exemple, des symboles graphiques) ;

e) pour les équipements d’entraînement chargés en plaques de poids/disques-poids par l’extérieur, 
des informations relatives à la taille des orifices et aux capacités dimensionnelles des plaques de 
poids/disques-poids ;

f) pour les équipements avec système de guidage, des informations sur la manière de régler au 
préalable la hauteur des butées d’arrêt réglables afin de laisser un espace libre suffisant et d’éviter 
les blessures ;
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g) des informations concernant les fonctions et la configuration appropriée de tous les mécanismes et 
butées d’arrêt ;

h) des instructions pour charger ou enlever des poids par l’extérieur sur l’équipement ;

i) des instructions pour utiliser des dispositifs de blocage de poids sur les barres et les râteliers 
de poids ;

j) des informations sur les limites de taille des plaques de poids de l’équipement ;

k) des instructions incitant à porter une attention particulière aux butées d’arrêt et aux mécanismes 
d’arrêt pendant les vérifications de maintenance ;

l) si des pictogrammes ou des symboles graphiques sont utilisés dans le marquage, une explication de 
ceux-ci doit être fournie.

5.10 Marquages supplémentaires

En plus des marquages spécifiés dans l’ISO 20957-1, les marquages suivants doivent être indiqués pour 
les équipements de classes S et I :

a) pour les équipements chargés par l’extérieur, la capacité de charge maximale pour chaque râtelier 
de poids ;

b) un avertissement selon lequel l’utilisation de l’équipement en tant que support pour des étirements 
ou pour y attacher des sangles, câbles ou autres peut entraîner des blessures ;

c) un avertissement selon lequel les butées d’arrêt réglables doivent être positionnées et utilisées de 
façon appropriée pour un exercice spécifique ;

d) pour les équipements d’exercices de type squat, des étiquettes d’avertissement doivent être 
apposées de chaque côté de l’équipement à une hauteur permettant de maintenir une distance 
minimale entre la barre et le sol de 710 mm ;

NOTE Les équipements d’exercices de type squat sont, par exemple, des presses Smith, des machines à 
hack squat, des racks à squat et des cages à power-lifting.

e) des instructions décrivant le principal exercice doivent être apposées sur l’équipement.

6 Méthodes d’essai

6.1 Généralités

6.1.1 Contrôle dimensionnel

Le mesurage doit être réalisé avec des outils de mesure appropriés.

6.1.2 Examen visuel

L’examen visuel doit être effectué sous un éclairage adéquat.

6.1.3 Examen tactile

L’examen tactile doit être effectué sans gants.

6.1.4 Essai de performances

Le mécanisme soumis à essai doit être actionné comme prévu par le fabricant.
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6.2 Essai de stabilité

6.2.1 Généralités

Si le fabricant indique que l’équipement doit être ancré, celui-ci doit être fixé pour effectuer l’essai. Tous 
les autres équipements ne doivent pas être ancrés pour l’essai.

6.2.2 Équipement chargé par l’extérieur

Placer l’équipement sur une surface inclinée à (10
0
2

−
+ )° dans la position la plus défavorable.

Si le fabricant indique que l’équipement doit être ancré, celui-ci doit être fixé pour effectuer l’essai. Tous 
les autres équipements ne doivent pas être ancrés pour l’essai.

Les râteliers d’entraînement et de stockage doivent être évalués séparément. Charger les râteliers de 
stockage et d’entraînement de façon symétrique et asymétrique et déterminer la position et la condition 
de charge les plus défavorables.

Effectuer les exercices engageant la masse corporelle de l’utilisateur, l’équipement devant être chargé 
du poids d’un utilisateur d’essai de (100 ± 5) kg pour un ensemble complet de mouvements.

De plus, si possible, réaliser des exercices qui n’engagent pas le poids de l’utilisateur, tant avec la charge 
minimale qu’avec la charge maximale, sur toute la course de mouvement prévue.

Dans ces deux essais, l’équipement ne doit pas basculer.

L’utilisateur d’essai ne doit pas se pencher ni essayer d’agir sur l’équilibre du dispositif.

6.2.3 Équipement à mouvement défini par l’utilisateur

Sélectionner la charge maximale autorisée par l’équipement.

Placer la charge d’entraînement au point le plus haut de l’amplitude de mouvement et la bloquer dans 
cette position.

Si l’équipement utilise des piles de poids multiples, il convient que ces dernières soient toutes placées et 
bloquées au plus haut point de l’amplitude de mouvement.

Placer l’équipement sur une surface inclinée à (10
0
2

−
+ )° dans la position la plus défavorable.

L’équipement ne doit pas basculer.

6.3 Essai de charge

6.3.1 Râteliers de poids destinés à l’entraînement

Fixer un dispositif d’application de charge au centre des râteliers de poids destinés à l’entraînement. 
Le râtelier de poids destiné à l’entraînement peut être poussé ou tiré vers le bas avec le dispositif de 
charge. Appliquer la charge déterminée en 5.3.2.2 au râtelier de poids destiné à l’entraînement soumis à 
évaluation. Maintenir la charge pendant ≥ 5 min.

Répéter l’essai pour chaque râtelier de poids destiné à l’entraînement.

6.3.2 Râteliers de poids destinés au stockage

Fixer un dispositif d’application de charge au centre de la longueur du râtelier de poids destiné au 
stockage. Le râtelier de poids destiné au stockage peut être poussé ou tiré vers le bas avec le dispositif 
de charge. Appliquer la charge déterminée en 5.3.2.3 au râtelier de poids destiné au stockage soumis à 
évaluation. Maintenir la charge pendant ≥ 5 min.
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Répéter l’essai pour chaque râtelier de poids destiné au stockage.

6.3.3 Essai de charge extrinsèque

Calculer Fessai conformément à la Formule (1).

Déterminer le pourcentage de la masse corporelle de l’utilisateur maximale supportée par l’équipement.

Déterminer où et dans quel sens la charge maximale est appliquée à l’équipement. Fixer et maintenir 
le dispositif d’application de la charge sur ce point de l’équipement. Appliquer Fessai dans le sens de 
la charge appliquée par l’utilisateur à l’aide d’une plaque de 300 mm × 300 mm. Maintenir la charge 
pendant ≥ 5 min.

6.3.4 Mécanismes d’arrêt pour l’essai de charge des équipements avec système de guidage

Placer la barre ou le chariot sur le mécanisme d’arrêt avec les moyens fournis par le fabricant.

Fixer un dispositif d’application de charge au centre de la barre ou du chariot. La barre ou le chariot 
peuvent être poussés ou tirés vers le bas avec le dispositif de charge. Appliquer la charge déterminée 
en 5.3.2.5 dans le sens du mouvement de la barre ou du chariot. Maintenir la charge pendant ≥ 1 min.

6.4 Essai d’endurance

6.4.1 Généralités

L’essai doit être réalisé conformément à l’essai d’endurance de l’ISO 20957-1 avec les charges spécifiées 
en 5.4.1.

6.4.2 Exigences supplémentaires pour les équipements chargés par l’extérieur

6.4.2.1 Équipements activés par bras de force

Charger le bras de force avec la charge d’entraînement maximale, telle que spécifiée par le fabricant.

Lever le bras de force selon la distance spécifiée en 5.4.2.2 par rapport à la butée d’arrêt.

Relâcher la charge pour permettre au bras de force de retomber sur la butée d’arrêt.

Pour les équipements de classe H, l’essai est terminé après un impact. Répéter l’impact comme spécifié 
en 5.4.2.2 pour les équipements de classes S et I.

6.4.2.2 Mécanismes d’arrêt des équipements avec système de guidage

Si le mécanisme d’arrêt est réglable, le placer dans la position la plus défavorable, en respectant toujours 
la distance de chute spécifiée en 5.4.2.3.

Charger le chariot ou la barre avec la charge d’entraînement maximale spécifiée par le fabricant.

Lever le chariot ou la barre à la distance spécifiée en 5.4.2.3 pour l’éloigner du mécanisme d’arrêt 
soumis à évaluation.

Relâcher la charge pour permettre au chariot ou à la barre de retomber sur le mécanisme d’arrêt soumis 
à évaluation.

Pour les équipements de classe H, l’essai est terminé après un impact. Répéter l’impact comme spécifié 
en 5.4.2.3 pour les équipements de classes S et I.
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6.4.2.3 Butées d’arrêt pour les équipements avec système de guidage

Si la butée d’arrêt est réglable, la placer dans la position la plus défavorable, en respectant toujours la 
distance spécifiée en 5.4.2.4.

Charger le chariot ou la barre avec la charge d’entraînement maximale spécifiée par le fabricant.

Lever le chariot ou la barre à la distance spécifiée en 5.4.2.4 pour l’éloigner de la butée d’arrêt soumise 
à évaluation.

Relâcher la charge pour permettre au chariot ou à la barre de retomber sur la butée d’arrêt soumise à 
évaluation.

Pour les équipements de classe H, l’essai est terminé après un impact. Répéter l’impact comme spécifié 
en 5.4.2.4 pour les équipements de classes S et I.

7 Rapport d’essai

Outre les informations indiquées dans l’ISO 20957-1, le rapport d’essai doit au moins comporter les 
informations suivantes :

a) une référence au présent document, à savoir l’ISO 20957-2:2020.
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