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Les processus industriels modernes sont sûrs 
si personne ne peut acceder aux machines de 
l’entreprise à l’exception du personnel auto
risé. Les panneaux grillagés Troax garantissent 
une sécurité maximale des personnes et des 
machines conformément aux normes ISO et à 
la Directive Machines.

Troax est un nom bien connu dans le domaine 
de la protection et de la sécurité des machines 
auprès des industries de production de nom
breuses régions du monde. Ce succès repose 
sur des éléments astucieux pouvant être combi
nés avec des modules anciens et nouveaux 
dans des systèmes rigoureusement testés.

Dans ce guide, nous avons rassemblé les para
graphes de la Directive Machines concernant 
la protection des machines et mis en évidence 
les parties des normes ISO qui vous guideront 
vers une meilleure protection !

UNE SOLIDITÉ QUI A FAIT SES PREUVES
Étape par étape, nous développons la base 
même de nos systèmes — nos panneaux 
grillagés. Les calculs théoriques sont testés 
dans notre propre centre de tests.

Les panneaux sont testés en utilisant des 
énergies jusqu’au niveau très respectable 
de 2 500 joules (n’hésitez pas à comparer 
ces performances avec celles des panneaux 
d’autres fabricants).

En cas d’accident, vous devez pouvoir compter 
sur des panneaux suffisamment solides pour 
assurer la sécurité des personnes et des 
machines. Chaque soudure peut résister à un 
impact lourd et cela fait toute la différence.

CONFORMITÉ À LA DIRECTIVE MACHINES
Tous les produits Troax de protection et de 
sécurité des machines répondent à toutes les 
exigences définies dans la Directive Machines 
européenne 2006/42/CE — des exigences 
auxquelles votre installation doit être conforme, 
aujourd’hui comme demain, lorsque vous com
plétez ou développez votre système de protec
tion des machines avec de nouveaux panneaux 
grillagés et de nouvelles portes et fermetures.

Dans ce guide, nous avons rassemblé des 
paragraphes tirés des normes ISO et de la 
Directive Machines qui traitent de la protection 
des machines.

Troax est un développeur et un fabricant mondial de panneaux grillagés en acier pour 
la protection des machines, l’aménagement des entrepôts et la protection des biens. 
Notre concept commercial repose sur le développement de solutions innovantes de 
panneaux grillagés en acier pour protéger les personnes, les biens et les processus. 
Nos panneaux à la fois légers et solides peuvent être combinés pour former des solutions 
uniques et sont conçus pour resister aux tests et aux environnements les plus difficiles.  
Pour en savoir plus sur nos systèmes, visitez notre site www.troax.com
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SÉCURITÉ 
MAXIMALE

CONTEXTE ET HISTOIRE
La Directive Machines 2006/42/CE est en 
vigueur depuis le 29 Décembre 2009. Elle a 
remplacé la précédente directive sur les 
« Machines et autres appareils techniques » 
(98/37/CE).

La Directive Machines a par le passé changé 
plusieurs fois de nom. Connue à l’origine 
comme 89/392/CEE. Cette dernière directive 
(2006/42/CE) a été officiellement publiée le 
9 Juin 2006 comme le troisième changement 
législatif de la Directive Machines. Les pays 
membres de l’Union européenne ont depuis 
eu le temps de transposer la directive dans leur 
droit interne.

La Directive Machines précise les exigences 
essentielles en matière de santé et de sécurité 
auxquelles doit répondre une machine avant 
d’être mise en service au sein de l’Union euro
péenne. Les réglementations sont applicables 
aux machines, équipements interchangeables, 
composants de sécurité, accessoires de 
levage, chaînes, cordes, sangles, dispositifs 
amovibles de transmission mécanique et 
quasimachines. Les États membres de l’UE, 
la Norvège, l’Islande, le Liechtenstein et la 
Turquie sont tenus d’intégrer la directive dans 
leur législation.

SURVEILLANCE DU MARCHÉ
Le terme « surveillance du marché » désigne 
les activités menées et les mesures prises par 
les pouvoirs publics des États membres pour 
veiller à ce que les dispositions de la Directive 
Machines pour les machines et quasimachines 
soient correctement appliquées et que les 
machines mises sur le marché et mises en 
service soient de toute sécurité. La réglemen
tation est directement applicable depuis le 1er 
Janvier 2010 et l’actuelle Directive Machines 
établit une base juridique solide pour une sur
veillance du marché et des mesures coercitives 
et prévoit également la nécessaire coopération 
entre les États membres et la Commission dans 
ce domaine. L’application pratique est effec
tuée dans le cadre du groupe de coopération 
administrative pour la Directive Machines 
(groupe ADCO) qui échange des informations 
lors de ses réunions deux fois par an.

RÉGLEMENTATION POUR METTRE LES MACHINES 
EN SERVICE OU SUR LE MARCHÉ

Pour que le fabricant ou son représentant 
puisse mettre une machine en service ou la 
commercialiser sur le marché, les conditions 
suivantes doivent être remplies :

-  La machine doit être conforme aux disposi-
tions applicables des exigences essentielles de 
santé et de sécurité énoncées dans l’Annexe 1.

-  La documentation technique définie dans 
l’Annexe 7, chapitre A, doit être accessible.

-  Fournir toutes les informations nécessaires, 
par exemple, les instructions de fonctionne-
ment de machine.

-  Suivre une procédure appropriée pour 
l’évaluation de la conformité, conformément 
aux articles 10–13.

-  Émettre une déclaration de conformité 
CE, conformément à l’Annexe 2, partie 1, 
chapitre A. Veiller à ce que la Déclaration soit 
fournie avec la machine.

-  Apposer le marquage CE conformément à 
l’Annexe 3 CE.

ANALYSE DES RISQUES
Aujourd’hui, la méthode la plus couramment 
acceptée pour la conception des protections 
ou des machines est l’étude de l’analyse des 
risques. Une analyse précoce des risques 
permet de concevoir une machine plus sûre et 
plus facile à utiliser. Une analyse des risques 
peut être effectuée en utilisant différentes 
méthodes. La norme ISO 12100:2010 fournit les 
lignes directrices nécessaires pour procéder à 
une analyse des risques.

LES ANALYSES DES RISQUES SONT NORMALE-
MENT DIVISÉES EN DIFFÉRENTES ÉTAPES :

-  Rapport d’état : décrit l’état actuel de la 
machine et indique sa viabilité.

-  Identification des risques : identifie les risques 
sur la base des exigences de santé et de 
sécurité de la Directive Machines.

-  Analyse des risques : l’analyse et l’évaluation 
des risques. Le résultat sert de guide pour les 
mesures à prendre.

-  Réduction des risques : décrit l’action 
prescrite, son calendrier d’application et la 
personne responsable.

-  Méthodologie : décrit la méthode utilisée et 
comment l’analyse doit être interprétée.

Un modèle par « étape » est souvent utilisé 
dans la réduction des risques. Le modèle par 
« étape » se présente de la manière suivante :
-  Dans le premier cas, un risque est éliminé 

au niveau de la conception.
-  Dans le deuxième cas, un risque est éliminé 

par l’utilisation de protections.
-  Dans le troisième cas, vous pouvez avertir 

ou informer sur le risque.
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LE PARAGRAPHE 1.3.7
RISQUES LIÉS AUX ÉLÉMENTS MOBILES indique 
que : Les éléments mobiles de la machine 
doivent être conçus et construits de manière 
à éviter les risques de contact qui pourraient 
entraîner des accidents ou, lorsque des risques 
subsistent, être munis de protecteurs ou de 
dispositifs de protection.

LE PARAGRAPHE 1.3.8
CHOIX D’UNE PROTECTION CONTRE LES RISQUES 
ENGENDRÉS PAR LES ÉLÉMENTS MOBILES 
indique que : Les protecteurs ou dispositifs de 
protection conçus pour la protection contre les 
risques engendrés par les éléments mobiles 
doivent être choisis en fonction du type de 
risque. Les critères ciaprès doivent être utilisés 
pour faciliter le choix.

LE PARAGRAPHE 1.3.8.1
ÉLÉMENTS MOBILES DE TRANSMISSION
Les protecteurs conçus pour protéger les per
sonnes contre les dangers liés aux éléments 
mobiles de transmission doivent être :
-  soit des protecteurs fixes visés section 1.4.2.1
-  soit des protecteurs mobiles avec dispositif 

de verrouillage visés section 1.4.2.2. Cette 
dernière solution devrait être retenue si des 
interventions fréquentes sont prévues.

Le paragraphe 1.4 de la Directive Machines 
CARACTÉRISTIQUES REQUISES POUR LES PROTECCARACTÉRISTIQUES REQUISES POUR LES PROTEC
TEURS ET LES DISPOSITIFS DE PROTECTIONTEURS ET LES DISPOSITIFS DE PROTECTION définit 
les exigences des protections destinées aux 
machines.

LE PARAGRAPHE 1.4.1
PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES indique que les 
protecteurs et les dispositifs de protection :
-  doivent être de construction robuste,
-  doivent être solidement maintenus en place,
-  ne doivent pas occasionner de dangers 

supplémentaires,
-  ne doivent pas être facilement contournés ou 

rendus inopérants,
-  doivent être situés à une distance suffisante 

de la zone dangereuse, doivent restreindre le 
moins possible la vue sur le cycle de travail, et

-  doivent permettre les interventions 
indispensables pour la mise en place et/ou 
le remplacement des outils ainsi que pour 
l’entretien, en limitant l’accès exclusivement 
au secteur où le travail doit être réalisé, et, 
si possible, sans démontage du protecteur ou 
neutralisation du dispositif de protection.

En outre, dans la mesure du possible, les 
 protecteurs doivent assurer une protection 
contre l’éjection ou la chute de matériaux 
et d’objets ainsi que contre les émissions 
produites par la machine.

EXTRAIT DE LA 
DIRECTIVE MACHINES 
2006/42/CE

LE PARAGRAPHE 1.4.2
EXIGENCES PARTICULIÈRES POUR LES PROTECTEURS
LE PARAGRAPHE 1.4.2.1
PROTECTEURS FIXES
Les protecteurs fixes doivent être fixés au moyen 
de systèmes qui ne peuvent être ouverts ou 
démontés qu’avec des outils. Les systèmes de 
fixation doivent rester solidaires des protecteurs 
ou de la machine lors du démontage des 
protecteurs. Dans la mesure du possible, les 
protecteurs ne doivent pas pouvoir rester en 
place en l’absence de leurs fixations.

LE PARAGRAPHE 1.4.2.2
PROTECTEURS MOBILES AVEC DISPOSITIF DE 
VERROUILLAGE
Les protecteurs mobiles avec dispositif de 
verrouillage doivent :
-  dans la mesure du possible, rester solidaires 

de la machine lorsqu’ils sont ouverts,
-  être conçus et construits de façon à ce que 

leur réglage nécessite une action volontaire.

Les protecteurs mobiles doivent être associés 
à un dispositif de verrouillage :
-  empêchant la mise en marche de fonctions 

dangereuses de la machine jusqu’à ce qu’ils 
soient fermés, et

-  donnant un ordre d’arrêt dès qu’ils ne sont 
plus fermés.

Lorsqu’un opérateur peut atteindre la zone 
dangereuse avant que le risque lié aux 
fonctions dangereuses d’une machine ait 
cessé, outre le dispositif de verrouillage, les 
protecteurs mobiles doivent être associés à un 
dispositif d’interverrouillage :

-  empêchant la mise en marche de fonctions 
dangereuses de la machine jusqu’à ce que les 
protecteurs soient fermés et verrouillés, et

-  maintenant les protecteurs fermés et verrouillés 
jusqu’à ce que le risque de blessure lié aux 
fonctions dangereuses de la machine ait cessé.

Les protecteurs mobiles avec dispositif de 
verrouillage doivent être conçus de façon à 
ce que l’absence ou la défaillance d’un de 
leurs organes empêche la mise en marche ou 
provoque l’arrêt des fonctions dangereuses de 
la machine.
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NORMES 
EN ET ISO
TRAVAILLER AVEC LES NORMES
Une norme peut être assimilée à une spéci
fication pour la conception d’une machine 
afin qu’elle soit conforme aux exigences de la 
Directive Machines. La Directive Machines est 
un document juridique dont les règles et régle
mentations doivent être suivies. Les normes 
sont des lignes directrices pour la conception 
et la construction des machines. Si une norme 
est suivie, la documentation peut être réduite.

Une norme :
-  Est une recommandation pour la conception 

d’un produit d’une certaine manière.
-  Fournit des exemples de solutions pour un 

problème récurrent.
-  Est développée par des représentants des 

fabricants, des utilisateurs et des autorités.

La normalisation doit conduire à la simplifica
tion, la sécurité, la rentabilité et l’amélioration 
des communications. Les normes ont été 
produites par des comités techniques et des 
groupes de travail.

NORMES HARMONISÉES
Une norme harmonisée signifie que tous les États 
membres de l’Union européenne ont approuvé 
le contenu de la norme en question. Une fois que 
la norme a été approuvée, elle est publiée dans 
le « Journal officiel des Communautés euro
péennes » et est ensuite désignée comme une 
norme EN. Une fois une norme répond aux exi
gences d’une directive, elle devient « présumée ». 
Un exemple d’une telle norme est la norme EN 
602041 (Sécurité des machines — Équipement 
électrique). Si les recommandations de la norme 
sont suivies, les exigences de la directive basse 
tension (DBTDBT) sont automatiquement remplies.

DIFFÉRENTS TYPES DE NORMES
On distingue plusieurs niveaux de normes. 
On parle alors de normes de type A, B ou C. 
La norme de type A a un contenu complet et 

une norme de type C est destinée à un type 
spécifique de machine, par exemple des jeux 
de matrices pour un outil de pressage.

Le champ d’application des normes de sécurité 
dans le domaine des machines est le suivant :

a) LES NORMES DE TYPE A (normes fondamen
tales de sécurité) contiennent des notions 
fondamentales, des principes de conception et 
des aspects généraux relatifs aux machines ;

b) LES NORMES DE TYPE B (normes génériques 
de sécurité) traitent d’un aspect de la sécurité 
ou d’un moyen de protection valable pour une 
large gamme de machines :
-  les normes de type B1 traitent d’aspects par-

ticuliers de la sécurité (par exemple, distances 
de sécurité, température superficielle, bruit) ;

-  les normes de type B2 traitent des moyens de 
protection (par exemple, commandes bima-
nuelles, dispositifs de verrouillage, dispositifs 
sensibles à la pression, protecteurs) ;

c) LES NORMES DE TYPE C (normes de sécurité par 
catégorie de machines), traitent des exigences 
de sécurité détaillées s’appliquant à une machine 
particulière ou à un groupe de machines particu
lier. (Les normes C sont souvent des normes 
EN dans l’UE ou des normes nationales.)

NORMES RELATIVES À LA SÉCURITÉ DES MACHINES
L’utilisation des normes harmonisées appli
cables dans le développement des applica
tions de machines, de protection et de sécurité 
est une aide précieuse et un moyen efficace de 
garantir que le produit final va répondre aux 
exigences de la Directive Machines.

TROAX participe à plusieurs comités nationaux 
et internationaux de normes depuis 2007 
et travaille activement à l’amélioration et la 
clarification des recommandations des normes. 
Les normes EN et ISO sont nos guides afin de 
concevoir et de construire des produits sûrs. 
Les normes décrites dans le tableau des pages 
suivantes sont les normes les plus courantes 
dans la catégorie sécurité des machines :

NORME TYPE DESCRIPTION CONTENU*

ISO 12100:2010 A Sécurité des machines — Principes 
généraux de conception — 
Analyse des risques et réduction 
du risque.

Indique la terminologie de base, les principes et 
une méthodologie pour assurer la sécurité dans la 
conception des machines. Elle précise les principes 
d’analyse des risques et de réduction des risques 
pour aider les concepteurs à atteindre cet objectif.

EN 614-1:2006
+A1:2009

A Sécurité des machines — Principes 
ergonomiques de conception — 
Terminologie et principes généraux.

Conception des machines et conception 
 ergonomique du lieu de travail.

EN 614-2:2006  
A+A1:2008

A Sécurité des machines — Principes 
ergonomiques de conception — 
Interactions entre la conception des 
machines et les tâches du travail.

Conception des machines et conception 
 ergonomique du lieu de travail.

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

Établit des valeurs en matière de distances de 
sécurité, tant dans un environnement industriel 
que public, afin d’empêcher l’atteinte des zones 
 dangereuses des machines. Les distances de 
sécurité sont adaptées aux structures de protection.

EN 1005-4:2005  
+A1:2008

B Sécurité des machines — 
 Performance physique humaine — 
Partie 4 : Evaluation des postures 
et mouvements lors du travail en 
relation avec les machines.

Présente des conseils lors de la conception des 
machines ou de ses composants afin d’évaluer et 
d’affecter les risques sanitaires dûs aux postures 
et mouvements lors du travail en relation avec les 
machines, c.àd. lors de l’assemblage,  l’installation, 
le fonctionnement, le réglage, l’entretien, 
le nettoy age, la réparation, le transport, et le 
démantèlement.

EN 60204-1:2018 B Sécurité des machines — 
 Équipement électrique des 
machines — Partie 1 : règles 
générales.

Donne des conseils et des recommandations de sécu
rité sur les équipements électriques pour les machines. 
Cela comprend les exigences de sécurité pour les 
équipements et systèmes électriques, électroniques 
et contrôlés par ordinateur destinés aux machines — 
mais exclut les circuits électriques dont l’électricité 
est utilisée directement comme un outil de travail.

ISO 13854:2019 B1 Sécurité des machines — 
 Écartements minimaux pour 
prévenir les risques d’écrasement 
de parties du corps humain.

L’objet de la norme est de permettre à l’utilisateur 
(par exemple le rédacteur de normes, le concepteur 
de machines) de prévenir les risques occasionnés 
par les zones d’écrasement. Elle spécifie les 
écartements minimaux relatifs aux segments du 
corps humain. Elle est applicable quand une sécurité 
adéquate peut être obtenue par cette méthode.

ISO 13855:2010 B1 Sécurité des machines — 
 Positionnement des moyens de 
protection par rapport à la vitesse 
d’approche des parties du corps.

Elle spécifie des paramètres basés sur les valeurs 
des vitesses d’approche des parties du corps et 
fournit une méthodologie pour déterminer les 
distances minimales entre la zone de détection 
ou les dispositifs d’actionne ment des moyens de 
protection et la zone dangereuse.

ISO 11161:2007/ 
AMD 1:2010

B1 Sécurité des machines — 
 Systèmes de fabrication 
intégrés — Prescriptions 
fondamentales.

Fixe les prescriptions de sécurité relatives aux 
systèmes de fabrication intégrés (IMSIMS) composés de 
deux machines ou plus, interconnectées pour des 
applications spécifiques telles que la fabrication ou 
l’assemblage de composants.

* Texte non-issu des normes.
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L’IMPORTANCE DES DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ
Fondamentalement, on peut dire que le contenu 
de la Directive Machines décrit comment conce
voir et construire la machine de sorte qu’elle soit 
sûre à utiliser. Certains considèrent l’exigence 
du marquage CE comme fastidieuse, coûteuse 
et pointilleuse. Ce marquage comporte de 
nombreux avantages autres que de satisfaire aux 
exigences, par exemple un environnement de 
travail plus sûr, un fonctionnement de la machine 
plus fiable et une production plus efficace.

LIGNES DIRECTRICES POUR LA SÉLECTION DES 
DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ

La fabrication des protecteurs pour une 
machines demande de la réflexion. En général, 
il est facile d’écarter tous les risques grâce 
à une enceinte de protection. Le problème 
consiste à protéger des risques tout en conser
vant la facilité d’utilisation et l’accessibilité de 
la machine. Quatre concepts doivent être pris 
en considération lors du choix des dispositifs 
de sécurité :

NORME TYPE DESCRIPTION CONTENU*

ISO 13849-1:2015 B1 Sécurité des machines — Parties 
des systèmes de commande 
relatives à la sécurité — Partie 1 : 
Principes généraux de conception.

Elle donne des prescriptions et des recommandations 
relatives à la conception et l’intégration de compo
sants relatifs à la sécurité des systèmes de contrôle 
(SRP/CSSRP/CS), y compris la conception des logiciels.

ISO 14120:2015 B2 Sécurité des machines — 
Protecteurs — Prescriptions 
générales pour la conception et la 
construction des protecteurs fixes 
et mobiles.

Cette Norme internationale spécifie les principes 
généraux pour la conception et la construction 
des protecteurs, à la fois fixes et mobiles. Elle 
est destinée à être utilisée par les fabricants, les 
concepteurs, les rédacteurs de normes et toute 
autre partie intéressée.

ISO 14119:2013 B2 Sécurité des machines — Dispo
sitifs de verrouillage associés à 
des protecteurs — principes de 
conception et de choix.

Spécifie des principes de conception et de choix, 
indépendamment de la nature de la source d'énergie 
et des dispositifs de verrouillage associés à des 
protecteurs. Elle couvre les parties des protecteurs 
qui actionnent les dispositifs de verrouillage. Elle n'in
dique pas nécessairement toutes les spécifications 
particulières relatives aux systèmes à transfert de clé.

ISO 10218-1:2011 B2 Robots et dispositifs robotiques. 
Exigences de sécurité pour les 
robots industriels — systèmes 
robots et intégration.

Décrit les phénomènes dangereux de base associés 
aux robots et fournit des exigences pour éliminer ou 
réduire de manière appropriée les risques associés 
à ces phénomènes dangereux.

ISO 10218-2:2011 B Robots et dispositifs robotiques. 
Exigences de sécurité pour les 
robots industriels — systèmes 
robots et intégration.

Couvre comment intégrer tous les équipements 
dans un système de robot.

EN 62061:2005/ 
A1:2013

Sécurité des machines — Sécurité 
fonctionnelle des systèmes de 
commandes électriques, électro
niques et électroniques program
mables relatifs à la sécurité.

Spécifie les exigences et donne des recomman
dations pour la conception, l’intégration et la 
validation des systèmes de commandes électriques, 
électroniques et électroniques programmables 
relatifs à la sécurité (SRECSSRECS) pour les machines.

EN 619+A1:2010 Equipements et systèmes de 
manutention continue — Prescrip
tions de sécurité et de CEM pour 
les équipements de manutention 
mécanique des charges isolées.

La présente Norme européenne traite des 
exigences techniques pour la compatibilité 
électromagnétique (CEMCEM).

*Texte non-issu des normes.

  Les exigences de la Directive Machines    L’accessibilité    Sécurité    Coût

LES NORMES SUIVANTES OFFRENT DE BONNES 
INDICATIONS POUR LA FABRICATION DES 
 DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ :

-  ISO 11161, Sécurité des machines — 
 Systèmes de fabrication intégrés. 
 Prescriptions  fondamentales.

-  ISO 13855, Sécurité des machines — 
 Positionnement des moyens de protection 
par rapport à la vitesse d’approche des 
parties du corps.

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

-  ISO 14120, Prescriptions générales pour la 
conception et la construction des protecteurs 
fixes et mobiles.

-  ISO 14119, Dispositifs  d’interverrouillage  utilisés 
en combinaison avec des  protections — 
 Principes de conception et de choix.
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 A =  Distance atteinte par le  mouvement 

du bras.
 Sr =  Rayon de la distance de sécurité.

 a =  Il s’agit soit du diamètre d’une 
ouverture circulaire, soit du côté 
d’une ouverture carrée, soit de la 
largeur d’une ouverture en fente.

Il convient de ne pas utiliser de structure 
de protection d’une hauteur inférieure 
à 1 400 mm sans mesure de sécurité 
complémentaire.

4.2.2.2 ACCÈS PAR DESSUS LES STRUCTURES DE PROTECTION
Tableau 2 — Risque élevé. Dimension en millimètres.

4.2.4.1 ACCÈS À TRAVERS DES OUVERTURES RÉGULIÈRES
Tableau 4 — Les valeurs dans le tableau cidessous sont applicables 
à des personnes agées de 14 ans et plus. Dimension en millimètres.

RÉSUMÉ
Ce document établit des valeurs en matière 
de distances de sécurité, tant dans un environ
nement industriel que public, afin d’empêcher 
l’atteinte des zones dangereuses des machines. 
Les distances de sécurité sont adaptées aux 
structures de protection. La présente Norme 
internationale donne également des informa
tions concernant les distances empêchant le 
libre accès des membres inférieurs. Elle couvre 

4.2.3 ACCÈS SPHÉRIQUE AVEC LIMITATION DU MOUVEMENT
Tableau 3 — Les valeurs dans le tableau cidessous sont applicables 
à des personnes agées de 14 ans et plus. Dimension en millimètres.

les personnes d’un âge égal ou supérieur à 14 
ans (la taille du 5ème percentile des personnes 
âgées de 14 ans est d’environ 1 400 mm). Pour les 
membres supérieurs uniquement, elle fournit en 
outre des informations concernant les enfants 
âgés de plus de 3 ans (la taille du 5ème percen
tile des personnes âgées de 3 ans est d’environ 
900 mm) pour ce qui concerne l’atteinte des 
zones dangereuses à travers des ouvertures.

HAUTEUR 
DE LA ZONE 
DANGE-
REUSE, A

HAUTEUR DE LA STRUCTURE DE PROTECTION, B

1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 2 000 2 200 2 400 2 500 2 700

DISTANCE DE SÉCURITÉ HORIZONTALE PAR RAPPORT À LA ZONE DANGEREUSE, C

2 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 600 900 800 700 600 600 500 400 300 100 0
2 400 1 100 1 000 900 800 700 600 400 300 100 0
2 200 1 300 1 200 1 000 900 800 600 400 300 0 0
2 000 1 400 1 300 1 100 900 800 600 400 0 0 0
1 800 1 500 1 400 1 100 900 800 600 0 0 0 0
1 600 1 500 1 400 1 100 900 800 500 0 0 0 0
1 400 1 500 1 400 1 100 900 800 0 0 0 0 0
1 200 1 500 1 400 1 100 900 700 0 0 0 0 0
1 000 1 500 1 400 1 000 800 0 0 0 0 0 0

800 1 500 1 300 900 600 0 0 0 0 0 0
600 1 400 1 300 800 0 0 0 0 0 0 0
400 1 400 1 200 400 0 0 0 0 0 0 0
200 1 200 900 0 0 0 0 0 0 0 0

LIMITATION DE MOUVEMENT DISTANCE DE SÉCURITÉ, Sr ILLUSTRATION

Limitation du mouvement 
uniquement au niveau de 
l’épaule et de l’aisselle

≥ 850

Bras soutenu 
jusqu’au coude

≥ 550

Bras soutenu 
jusqu’au poignet

≥ 230

Bras et main soutenus 
jusqu’aux phalanges

≥ 130

DISTANCE DE SÉCURITÉ, Sr

PARTIE DU CORPS ILLUSTRATION OUVERTURE FENTE CARRÉ ROND

Extrémité du doigt e ≤ 4 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2

4 < e ≤ 6 ≥ 10 ≥ 5 ≥ 5

Doigt jusqu’à 
 l’articulation à la 
base du doigt

6 < e ≤ 8 20 ≥ 15 ≥ 5

8 < e ≤ 10 ≥ 80 ≥ 25 ≥ 20

10 < e ≤ 12 ≥ 100 ≥ 80 ≥ 80

ou main 12 < e ≤ 20 ≥ 120 ≥ 120 ≥ 120

20 < e ≤ 30 ≥ 850 1 ≥ 120 ≥ 120

Bras jusqu’à   
l’articulation  
de l’épaule

30 < e ≤ 40 ≥ 850 ≥ 200 ≥ 120

40 < e ≤ 120 ≥ 850 ≥ 850 ≥ 850

Les zones ombrées indiquent quelles parties du corps sont limitées par la taille pour chaque ouverture.
1  Si la longueur de l’ouverture en fente est ≤ 65 mm, le pouce constitue un blocage et la distance de sécurité peut être réduite à 200 mm.

ISO 13857:2019
SÉCURITÉ DES MACHINES – DISTANCES 
DE SÉCURITÉ EMPÊCHANT LES MEMBRES 
SUPÉRIEURS ET INFÉRIEURS D’ATTEINDRE 
LES ZONES DANGEREUSES
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soit en grimpant soit en s’acroupissant sous 
les structures de protection est indispensable 
pour l’application. L’annexe B de la norme 
EN ISO 13857, donne les distances pour les cas 
particuliers où l’accès des membres inférieurs 
est restreint lorsque la personne est debout. 
Lorsqu’il existe un risque de glissade ou de 
mauvais usage, l’utilisation des valeurs indiquées 
peut être inappropriée. Nous n’en avons pas 
tenue compte ici.

4.4 PRISE EN COMPTE DE L’ACCÈS 
DU CORPS ENTIER
Les structures de protection avec ouverture 
en fente e > 180 mm et ouverture carrée ou 
ronde e > 240 mm ne doivent pas être utilisées 
sans mesures de protection supplémentaires 
puisqu’ elles peuvent permettre l’accès à tout 
le corps. Les structures de protection de moins 
de 1 400 mm de hauteur ne doivent pas être 
utilisées sans mesure de protection supplé
mentaire. La prise en compte de tout le corps 

4.3 DISTANCE POUR EMPÊCHER L’ACCÈS LIBRE DES MEMBERS INFÉRIEURS
Table 7 — Les valeurs du tableau cidessous sont indépendantes 
du fait que des vêtements ou des chaussures sont portés et sont 
 applicables aux personnes de 14 ans et plus.

PARTIE DU MEMBRE 
INFÉRIEUR

DISTANCE DE SÉCURITÉ, Sr

ILLUSTRATION OUVERTURE FENTE CARRÉ OU ROND

Extrémité de l’orteil e ≤ 5 0

5 < e ≤ 15 ≥ 10 0

Orteil 15 < e ≤ 35 ≥ 80 ≥ 25

Pied 35 < e ≤ 60 ≥ 180 ≥ 80

Jambe (de l’extrémité de 
l’orteil jusqu’au genou)

60 < e ≤ 80 ≥ 650 ≥ 180

80 < e ≤ 95 ≥ 1 100 ≥ 650

Jambe (de l’extrémité de 
l’orteil jusqu’à l’entrejambe)

95 < e ≤ 180 ≥ 1 100 ≥ 1 100

180 < e ≤ 240 Non applicable ≥ 1 100

Les zones ombrées indiquent quelles parties du corps sont limitées par la taille pour chaque ouverture. Si la longueur de l’ouverture en 
fente est ≤ 75 mm, la distance de sécurité peut être réduite à ≥ 50 mm. Les ouvertures en fente e > 180 mm et les ouvertures carrées ou 
rondes e > 240 mm permettront un accès du corps tout entier. Des mesures de sécurité supplémentaires doivent être prises.



M
E

IL
L

E
U

R
E

 P
R

O
T

E
C

T
IO

N
 TRO

A
X

16

M
E

IL
L

E
U

R
E

 P
R

O
T

E
C

T
IO

N
 TRO

A
X

17

Une version mise à jour de la norme ISO 14120 
a été publiée en 2015 et a remplacé l’ancienne 
norme EN 953. Les exigences relatives à la 
sécurité ont été mises à jour et renforcées 
pour se conformer à la Directive Machines, 
les définitions et termes ont été mis à jour, 
la validation et la vérification comportent 
un nouveau tableau et les informations 
 d’utilisation indiquent de façon très claire 
qui peut enlever les protecteurs et ce que le 
manuel doit contenir.

TYPE DE NORME
ISO 14120 est une norme de type B2 comme 
indiqué dans ISO 12100. Les protecteurs 
offrent une réduction des risques à la fois pour 
la protection contre l’accès fortuit et contre 
l’éjection de pièces et substances. Le protecteur 
peut également fournir une protection contre 
d’autres risques, par ex. le bruit, le feu, les 
risques biologiques, les rayonnements.

RÉSUMÉ
ISO 14120 spécifie les exigences générales 
pour la conception, la construction, et le choix 
des protecteurs destinés à la protection des 
personnes contre les phénomènes dangereux 
mécaniques. La norme indique d’autres phéno
mènes dangereux susceptibles d’influer sur la 
conception et la construction des protecteurs 
et s’applique aux protecteurs de machines qui 
seront fabriquées après sa publication. Les 
exigences s’appliquent lorsque des protecteurs 
fixes et mobiles sont utilisés. La présente Norme 

internationale ne traite pas des dispositifs de 
verrouillage. Ceuxci sont traités par l’ISO 14119.

ISO 14120:2015 ne donne pas de prescriptions 
pour les systèmes de protection spécifiques à 
la mobilité tels que ROPS (structures de pro
tection au retournement), FOPS (structures de 
protection contre les chutes d’objets), et TOPS 
(structures de protection au basculement) ou à 
la capacité des machines à lever des charges.

CLAUSES IMPORTANTES DE LA NORME
3.1 PROTECTEUR
Barrière physique, conçue comme un élément 
de la machine, Assurant une fonction de 
protection.
-  Seul, auquel cas il n’est efficace que lorsqu’il 

est “fermé” (s’il s’agit s’un protecteur mobile) 
ou “maintenu en place de façon sûre” (s’il 
s’agit d’un protecteur fixe), ou

-  Associé à un dispositif de verrouillage avec ou 
sans interverrouillage, auquel cas la protec-
tion est assurée quelle que soit la position du 
protecteur.

3.2 PROTECTEUR FIXE
Protecteur fixé de telle manière (par exemple au 
moyen de vis, d’écrous, ou par soudage) qu’il 
ne puisse être ouvert ou démonté qu’à l’aide 
d’outils ou destruction des moyens de fixation.

3.3 PROTECTEUR MOBILE
Protecteur pouvant être ouvert sans l’aide 
d’outils.

ISO 14120:2015
SÉCURITÉ DES MACHINES – 
PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES POUR 
LA CONCEPTION ET LA CONSTRUCTION 
DES PROTECTEURS FIXES ET MOBILES

3.7 OUTIL
Instrument, tel qu’une clé de service ou une 
clé à molette, conçu pour ouvrir et fermer 
une fixation. Note 1 à l’article : Un instrument 
improvisé tel qu’une pièce de monnaie ou 
une lime à ongles ne peut pas être considéré 
comme un outil.

3.8 UTILISATION D’UN OUTIL
Action d’une personne, dans des conditions 
connues et définies, dans le cadre d’une 
procédure de travail en sécurité.

4 ANALYSE DU RISQUE
Afin de choisir et de concevoir des types 
de protecteurs adaptés à des machines 
particulières, il est important d’apprécier 
le risque résultant des divers phénomènes 
dangereux présentés par la machine et des 
catégories possibles de personnes pouvant 
être exposées au(x) phénomène(s) dangereux 
(voir l’ISO 12100:2010, Article 5).

5.1.3 RÉTENTION DES PROJECTIONS D’ÉLÉMENTS 
ET D’AUTRES CHOCS
En présence d’un risque prévisible de
-  projections d’éléments (par exemple 

 fragments d’outils ou pièces) à partir 
de la machine,

-  chocs avec des parties de la machine, ou
-  heurt d’un opérateur sur le protecteur,
  le protecteur doit, dans toute la mesure du 
possible, être conçu et construit de manière 
à retenir et supporter de tels projections 
et chocs.

5.2.4 VISIBILITÉ
Lorsque la visibilité du processus est requise, 
les protecteurs doivent être conçus et 

construits de manière à offrir une bonne 
visibilité. Cela peut supprimer le besoin de les 
démonter. Voir également 5.9.

5.3.9 DÉMONTAGE DES PROTECTEURS FIXES
Les parties démontables des protecteurs fixes 
ne doivent pouvoir être démontées qu’à l’aide 
d’un outil (voir 3.8). Voir aussi 8.5 et 8.6.
-  Les protecteurs fixes doivent être conçus pour 

empêcher un démontage facile.

NOTE 1 Ceci s’explique par le fait que les 
opéra teurs peuvent préférer recourir à un 
protecteur fixe facilement démontable plutôt 
qu’à un protecteur mobile avec dispositif de 
verrouillage.
-  Les fixations rapides, telles que les fixations 

auto-sertissables, ne doivent pas être utilisées 
pour sécuriser les protecteurs fixes depuis 
l’extérieur de l’espace protégé;

NOTE 2 L’utilisation de fixations mécaniques 
pouvant être rapidement débloquée depuis 
l’intérieur de l’espace protégé ne devrait pas 
être considérée comme une alternative à une 
sortie de secours. Le déblocage d’urgence des 
protecteurs avec dispositif de verrouillage/
blocage mécanique est traité par l’ISO 14119. 
Voir également Article 6.
-  Les fixations rapides, telles que les fixations 

auto-sertissables, ne doivent pas être utilisées 
pour sécuriser les protecteurs fixes depuis 
l’extérieur de l’espace protégé;

5.3.10 MONTAGE DES PROTECTEURS FIXES 
 DÉMONTABLES
Lorsque cela est possible, les protecteurs fixes 
démontables ne doivent pas pouvoir rester en 
place sans leurs fixations.

5.3.12 PROTECTEURS MOBILES
L’ouverture des protecteurs mobiles doit 
nécessiter une action volontaire. Si possible, 
les protecteurs mobiles doivent être fixés à la 
machine ou à un élément fixe voisin de sorte 
qu’ils soient retenus, par exemple, au moyen de 
charnières, glissières, etc., même en position 
ouverte. Ces fixations ne doivent pouvoir se 
démonter qu’avec l’aide d’un outil (voir 3.8). Les 
protecteurs mobiles avec dispositif de verrouil
lage doivent être positionnés en fonction de la 
zone dangereuse conformément à l’ISO 13855.
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à l’aide d’un robot ABB avec 
pince magnétique qui éjecte un 
tube en acier de 52 kg dans la 
protection machine Smart Fix.

TEST 
D’IMPACT 
RÉEL

MISE À LA TERRE Pour le système Smart Fix, le kit créé une 
liaison électrique entre les panenaux et les poteaux et résout ainsi 
les problemes d’électricité statique.

5.4.2 RÉSISTANCE AUX CHOCS ET À L’ÉJECTION
Les protecteurs doivent, dans la mesure du 
possible, être conçus et les matériaux choisis 
de manière à résister et contenir les chocs et 
éjections raisonnablement prévisibles confor
mément à 5.1.3. Les propriétés des matériaux 
des éléments transparents des protecteurs 
doivent être sélectionnées de manière à assurer 
la résistance à la masse et à la vitesse de l’objet 
ou du matériau projeté. Lorsque les protecteurs 
sont munis d’éléments transparents, une 
attention particulière doit être portée au choix 
des matériaux et à la méthode de fixation. 
Les protecteurs doivent résister aux forces 
statiques et dynamiques (pression, chocs) 
déterminées par l’appréciation du risque.

NOTE La résistance aux chocs dépend, par 
exemple, des propriétés du matériau utilisé, 
de sa résistance, de sa fixation et de son 
vieillissement.
-  L’analyse des risques doit fournir des 

informations sur la résistance aux impacts du 
protecteur de la machine.

BOULONS IMPERDABLES Le boulon qui attache le panneau 
au poteau du système Smart Fix est retenu captif, même lorsque 
le système est démonté, répondant aux normes et règles pour la 
protection des machines.

5.12 PROPRIÉTÉS ÉLECTROSTATIQUES
Les matériaux d’un protecteur qui enveloppe 
ou qui est placé dans un environnement 
contenant des poussières, des fibres ou des 
particules, doivent être choisis de manière 
à empêcher toute accumulation. S’il existe 
un risque que les charges électrostatiques 
atteignent un niveau dangereux, les protecteurs 
doivent être conçus dans un matériau ayant une 
conductance électrique suffisamment élevée 
pour éviter l’accumulation de charges électro
statiques, ou d’autres mesures doivent être 
prises pour éviter des charges électrostatiques 
dangereuses. En ce qui concerne les sources 
d’inflammation, voir 5.1.7.

NOTE L’IEC/TR 613401 donne des recommanda
tions concernant les problèmes et phénomènes 
dangereux associés aux charges électrostatiques.

5.13 PROTECTEURS AYANT DES PARTIES 
 ÉLECTROCONDUCTRICES
Lorsque les protecteurs sont constitués d’un 
matériau électroconducteur et sont utilisés dans 
des machines électriques, ils pourraient être 
considérés comme des « parties conductrices 
extérieures de la machine » conformément à 
l’IEC 602041:2005, Article 8).

5.18 ESCALADE
La conception même des protecteurs doit, 
autant que possible, empêcher que l’on puisse 
les escalader. Cette éventualité doite être 
prise en consideration lors de la construction 
et dans le choix des formes et des matériaux. 
Par exemple, en ne disposant pas les éléments 
de structure horizontaux ni les fils horizontaux 
de treillis soudé sur la surface extérieure du 
protecteur, on rend plus difficile l’escalade de 
ce dernier.

5.4.3 RIGIDITÉ
Les montants verticaux, chassis, supports et 
panneaux de protecteurs doivent être sélec
tionnés et disposés de manière à constituer 
une structure stable, rigide et résistante aux 
déformations. Cela est particulièrement impor
tant lorsqu’une déformation éventuelle risque 
de compromettre le maintien des distances de 
sécurité.

5.4.4 FIXATIONS SÛRES
Les protecteurs ou éléments de protecteurs 
doivent être maintenus par des points de 
fixation dont la résistance, l’écartement et le 
nombre assurent leur maintien en place sous 
toutes les sollicitations ou chocs prévisibles. 
La fixation peut être réalisée au moyen de fixa
tions ou de pinces mécaniques, d’assemblages 
soudés ou collés, ou de tout autre moyen 
adapté à l’application. Voir aussi 5.3.8.

5.19 FIXATIONS IMPERDABLES
Lorsqu’une dépose du protecteur fixe est 
prévue, par exemple pour la maintenance, les 
fixations doivent alors rester solidaires du pro
tecteur ou de la machine. Cette exigence ne 
s’applique pas nécessairement aux protecteurs 
fixes qui ne sont susceptibles d’être déposés, 
par exemple, que lorsque la machine fait l’objet 
d’une révision complète ou de réparations 
majeures, ou lorsqu’ elle est démontée en vue 
de son transfert sur un autre site. Pour la même 
raison, il peut ne pas être nécessaire d’appli
quer l’exigence des fixations imperdables 
aux couvercles mobiles fournis pour l’accès 
(par exemple pour l’inspection) des carters de 
la machine si
-  les instructions du fabricant spécifient que 

les réparations nécessitant une dépose de ces 
carters ne doivent être effectuées que dans 
un atelier de réparation spécialisé, et

-  les fixations doivent être uniquement 
 démontables par l’utilisation d’un outil.

Voir l’Annexe A pour des exemples de fixations 
imperdables.

NOTE Cette exigence vise à réduire les risques 
associés à la perte d’une ou plusieurs des 
fixations lorsque les protecteurs sont déposés, 
par exemple, à des fins de maintenance. Cela 
peut conduire à la non remise en place des 
protecteurs, à leur fixation partielle ou à leur 
fixation par des éléments de substitution 
n’ayant pas une résistance adéquate, de sorte 
que le protecteur ne peut pas assurer de 
façon adéquate sa fonction de protection, 
par exemple lorsqu’une rétention des pièces 
éjectées est nécessaire.
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7.2 MÉTHODES DE VÉRIFICATION ET DE VALIDATION
La vérification et la validation peuvent être 
effectuées au moyen de méthodes comprenant, 
sans toutefois s’y limiter, ce qui suit :
-  contrôle visuel (A);
-  essai pratique (B);
-  mesurages (C);
-  observation pendant le fonctionnement (D);
-  examen de l’appréciation du risque en 

fonction des tâches (E);
-  examen des spécifications, de la configuration 

et de la documentation (F).

8.1 GÉNÉRALITÉS (INFORMATION POUR L’UTILISATION)
Les instructions pour l’utilisation doivent 
contenir les informations nécessaires sur les 
protecteurs, leurs paramètres de sécurité et 
leurs fonctions (par exemple orientation verticale 
ou horizontale), y compris leur installation et 
leur maintenance (voir l’ISO 12100:2010, 6.4).

8.2 PHÉNOMÈNES DANGEREUX INHÉRENTS 
AUX PROTECTEURS
Les phénomènes dangereux éventuellement 
associés aux protecteurs proprement dits, par 
exemple les phénomènes dangereux mécaniques 
ou l’inflammabilité des matériaux constitutifs et les 
résultats d’essais pertinents, doivent être précisés.

8.3 MONTAGE
Des instructions permettant le montage 
correct des protecteurs et des dispositifs 
qui leur sont associés doivent être fournies. 
Lorsque les protecteurs doivent être fixés à 
une structure, les instructions doivent contenir 
les prescriptions relatives à la fixation. Cela 
comprend, sans toutefois s’y limiter, ce qui suit :
-  fixation au sol;
-  assemblage des protecteurs mobiles;
-  nombre et types de fixations;
-  conformité aux autres normes pertinentes, 

par exemple l’ISO 13857 et l’ISO 14119.

NOTE Lorsque les protecteurs sont conçus 
pour être fixés sur un plancher en béton, 
les instructions de montage peuvent faire 
référence à la classification du béton. Voir, par 
exemple, l’EN 206-1 pour les classes C20/25 à 
C50/60 de résistance à la compression.

5.22 COULEUR
Il convient d’attirer l’attention sur le phénomène 
dangereux lorsque le protecteur est ouvert ou 
démonté en le mettant en évidence par l’utilisa
tion de couleurs appropriées. Par exemple, si un 
protecteur est peint dans la même couleur que 
la machine, les parties dangereuses sont peintes 
dans une couleur vive contrastée. Il convient 
de prendre des précautions lors du choix et de 
la combinaison des couleurs afin d’éviter toute 
confusion, par exemple l’association du rouge 
et du jaune est normalement utilisée pour l’arrêt 
d’urgence. Lorsqu’il est nécessaire d’observer 
le procédé, il convient que les protecteurs en 
matériau perforé ne soient pas peints dans des 
couleurs vives, par exemple jaune, susceptibles 
de gêner l’observation du procédé.

NOTE Pour des informations complémentaires, 
voir l’EN 6141.

8.5 DÉMONTAGE DES PROTECTEURS
Des informations sur les mesures à prendre avant 
de démonter les protecteurs, par exemple mise 
hors tension de la machine, dissipation de l’éner-
gie accumulée, ainsi que les procédures à suivre 
pour la dépose des protecteurs, doivent être four-
nies. Les informations doivent également contenir 
les prescriptions relatives aux procédures à suivre 
pour la dépose des protecteurs, notamment :
-  l’utilisation appropriée d’outils (voir 3.7 et 3.8) et
-  une procédure de travail en sécurité.

NOTE Voir également l’ISO 14118 et la 
IEC 60204-1:2005, 5.3 et 5.4.

8.6 VÉRIFICATION ET MAINTENANCE
Des précisions doivent être données quant aux 
inspections nécessaires à l’identification de 
défauts et interventions d’entretien requises. 
Les cas échéants, les points suivants doivent 
apparaître :
-  perte ou détérioration d’un élément du 

protecteur, surtout lorsque cela entraîne une 
baisse du niveau de sécurité, par exemple, 
réduction de la résistance aux chocs due aux 
éraflures sur les matériaux vitrés;

-  pièce déformée ou détériorée devant être 
réparée ou remplacée si la détérioration a une 
influence sur la sécurité;

-  remplacement des pièces d’usure;
-  fonctionnement correct des dispositifs de 

verrouillage;
-  détérioration des assemblages ou des points 

de fixation;
-  détérioration due à la corrosion, aux variations 

de température, à la fragilisation ou aux effets 
chimiques;

-  bon fonctionnement et lubrification, si néces-
saire, des pièces en mouvement;

-  modification des distances de sécurité et des 
dimensions d’ouverture;

-  dégradation des performances acoustiques, 
le cas échéant.

Les informations d’utilisation doivent inclure 
les exigences relatives à l’utilisation d’un outil 
(voir 3.9) 
 

6.3 CHOIX DE PROTECTEURS EN FONCTION DU 
NOMBRE ET DE LA DIMENSION DES PHÉNOMÈNES 
DANGEREUX
S’il est impossible d’installer des enceintes, 
le type de protecteur le plus adéquat doit 
être choisi, par exemple des protecteurs fixes 
(distance ou périmètre), protecteurs mobiles, 
protecteurs réglables (automatiques ou 
manuels) (voir 6.4). Un protecteur peut protéger 
de plusieurs phéno mènes dangereux et/ou 
plusieurs zones dange reuses, par exemple un 
périmètre de protection avec portail d’accès 
avec dispositif de verrouillage autour d’un 
ensemble de machines. Si un protec teur 
protège de multiples phénomènes dange reux, 
alors l’ensemble des dispositions doit être 
adéquat pour tous les phénomènes dangereux.

NOTE 1 Lorsqu’une zone dangereuse est séparée 
en plusieurs parties afin de permettre l’accès à 
une machine stationnaire dans une partie alors 
que la machine est en fonctionnement dans 
d’autres parties, l’accès à une partie en fonction
nement par une partie sûre doit être empêché 
par l’utilisation d’une protection adéquate.

NOTE 2 D’autres mesures de protection n’apparte
nant pas au domaine d’application de la présente 
norme internationale peuvent être plus adaptées 
au(x) phénomène(s) dangereux identifiés et au 
fonctionnement prévu de la machine.

Il peut être bénéfique pour le procédé de 
fabrication de diviser la zone protégée en 
différentes zones pour permettre des interven
tions (par exemple, vérification, réglage) dans 
une zone sans interférer avec le déroulement 
du travail dans une autre zone. Dans ce cas, 
l’ensemble des dispositions de la présente 
Norme internationale s’applique aux protec
teurs installés dans chaque zone.

6.4.4.1 CAS OÙ L’ACCÈS EST NÉCESSAIRE POUR LE 
RÉGLAGE DE LA MACHINE, LA CORRECTION DU 
PROCESSUS OU LA MAINTENANCE
Il convient d’utiliser les types de protecteurs 
suivants :

a) PROTECTEUR MOBILE si la fréquence d’accès 
prévisible est élevée (par exemple, plus qu’une 
fois par semaine), ou si le démontage ou la 
remise en place d’un protecteur fixe présente 
des difficultés. Les protecteurs mobiles doivent 
être associés à un dispositif de verrouillage ou 
d’interverrouillage (voir l’ISO 14119);

b) PROTECTEUR FIXE SEULEMENT si la fréquence 
d’accès prévisible est faible (par exemple 
moins d’une fois par semaine), le remplacement 
du protecteur facile et si son démontage et 
sa remise en place sont assurés dans le cadre 
d’une procédure de travail en sécurité.
-  Lorsqu’un accès est demandé plus d’une fois 

par semaine, un protecteur mobile (une porte) 
est requis.

6.2 ASSOCIATION DE DIFFÉRENTS TYPES DE 
PROTECTEURS ET DE PROTECTEURS AVEC DES 
DISPOSITIFS DE PROTECTION
Il peut être utile de recourir à une combinaison 
de différents types de protecteurs. Par 
exemple :
-  si une machine comporte plusieurs zones 

dangereuses et qu’il faut accéder à l’une de 
ces zones pendant que la machine est en 
fonctionnement, les protecteurs peuvent 
comprendre un protecteur fixe utilisé 
 conjointement avec un protecteur mobile 
avec dispositif de verrouillage;

-  si une enceinte périphérique est utilisée pour 
empêcher l’accès aux zones dangereuses 
de la machine, un portail avec dispositif de 
verrouillage serait normalement exigé afin de 
fournir un accès sécurisé.

De même, il peut parfois être nécessaire de 
disposer d’une combinaison de protecteurs et 
de dispositifs de protection.

EXEMPLEEXEMPLE Lorsqu’un dispositif d’alimentation 
mécanique est utilisé conjointement avec 
un protecteur fixe pour amener les pièces 
à transformer dans une machine (ce qui 
supprime la nécessité d’accéder à la zone 
dangereuse), un dispositif de protection sensible 
(voir l’ISO 12100:2010, 3.28.5) peut être nécessaire 
afin d’assurer la protection contre un phénomène 
dangereux secondaire d’emprisonnement ou 
de cisaillement entre le dispositif d’alimentation 
mécanique et le protecteur fixe.
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Address Telephone  Reg.No. Website  
Troax AB +46 (0)370 828 00 556093-5719 www.troax.com  
Box 89 E-mail  
SE-335 04 Hillerstorp info@troax.com  
Sweden 

EC DECLARATION OF CONFORMITY 
(Original declaration according to Directive 2006/42/EC Annex II.1.A) 

 
 
We, Troax AB herewith declare, on our own responsibility, that the safety components: 
 
Function:  Distance guard, fixed and movable guard with captive fixings 
Fixing system:            Smart Fix, Rapid Fix, Combi Fix, Strong Fix 
Posts:  60x40x1,5 mm and 80x80x3 mm  
Panel types:  ST 30, Panel frame: 30x20mm, wire: 3mm, mesh size: 20x100mm 
  ST 20, Panel frame: 19x19mm, wire: 3mm, mesh size: 20x100mm 

ST PC, Panel frame: 30x20mm, 3 mm polycarbonate sheet 
URSP Full Steel Panel frame: 19x19mm, sheet thickness 0,7mm 
UXSP Full Steel Door panel frame:  30x20mm, sheet thickness 0,7 mm 

 
 
which this declaration refers to, are in accordance with the provisions of the following EC Directive: 
 
  Directive 2006/42/EC on machinery  
                             1.4 Required characteristics of guards and protective devices  
 
 
and is in conformity with the following international ISO-EN harmonized standards: 
 
 ISO 12100:2010 ISO 14120:2015 ISO 10218-2:2011 
   ISO 13857:2019 ISO 14119:2013
   
     
Assembly constraints: 
 
To ensure that the essential health and safety requirements of Directive 2006/42/EC are met, these 
products must before use, be assembled and installed according to the risk assessment in accordance 
with ISO 12100:2010, the Troax assembly instructions and instructions for use. The correct safety 
distance for the guard shall be determined in accordance with ISO 13857:2019, 13855:2010 and/or 
other applicable standards.  
 
 
     Manufacturer: 
Order number:…………………………….   Troax AB 
     Tyngel 89 

SE-335 04 Hillerstorp, 
Sweden 
Website: www.troax.com 
Email:     info@troax.com 
Phone: +46 (0)370-828 00 

    

Une déclaration de conformité est une 
déclaration formelle par le fabricant ou le 
representant du fabricant, qui déclare que le 
produit répond à toutes les exigences perti
nentes de la Directive Machines 2006/42/CE. 
Cette déclaration indique que le produit a été 
conçu et fabriqué conformément à la Directive 
Machines 2006/42/CE.

Une déclaration de conformité n’est pas un 
certificat de qualité ni une garantie pour la 
sécurité. La déclaration de conforimité fait 
partie du marquage CE pour les intégrateurs 
et les utilisateurs finaux. Les autorités de 
surveillance du marché doivent présumer que 
les produits marqués CE sont complétés par 
une déclaration de conformité sauf preuve du 
contraire (par exemple en examinant ou testant 
le produits).

Lorsque plus d’une directive s’applique à 
la machine, la procédure d’évaluation de la 
conformité requise par chaque directive peut 
être différente. Dans ce cas, l’évaluation de 
la conformité à effectuer au titre de chaque 
directive concerne uniquement les aspects qui 
sont couverts plus spécifiquement par cette 
directive. Exemples de directives spécifiques 
applicables à la place de la Directive Machines 
aux machines dans leur champ d’application ;

Directive ATEX (Directive 2014/34/UE sur les 
équipements et systèmes de protection desti
nés à être utilisés en atmosphères explosives).

R&TTE (Directive 1999/5/CE 45 sur les équipe
ments hertziens et les équipements terminaux 
de télécommunications).

ROHS (Directive 2002/95/CE 49 sur la limitation 
de l’utilisation de certaines substances dange
reuses dans les équipements électriques et 
électroniques).

EMCD (Directive 2014/30/CE sur la 
 compati bilité électromagnétique).

LVD (Directive 2014/35/UE sur les ascenseurs).

DÉCLARATION DE  
CONFORMITÉ CE

LA MÉTHODE DE TEST 
DU PENDULE utilisée pour 
tester la résistance des 
protecteurs aux impacts.

ANNEXE A, ANNEXE B
L’annex A montre un exemple de fixation 
imperdable et l’annexe B montre un exemple 
de méthode de test de projectile pour tests 
mécaniques de protecteurs.

ANNEXE C
L’Annexe C montre un exemple de la méthode 
de test du pendule pour tester les protecteurs 
mécaniquement. La méthode de test du 
pendule peut être utilisée pour tester la 
résistance des protecteurs aux impacts depuis 
l’extérieur de la zone de danger protégée et 
depuis l’intérieur de la zone de danger.

La méthode de test est basée sur l’impact d’un 
« corps », qui pourrait être un corps humain 
(corps mou) ou une partie de la machine (corps 
dur) tombant sous l’effet de la gravité et simulant 
le contact du corps humain avec le protecteur ou 
d’une partie de la machine avec le protecteur.

L’Annexe C décrit l’équipement, l’objet, les 
énergies d’impact du test, la résistance des 
protecteurs aux impacts depuis l’extérieur de la 
zone de danger et la résistance des protecteurs 
aux impacts depuis l’intérieur de la zone de 
danger et quel type de résultats et rapports du 
test sont nécessaires.
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Ce processus de réduction des risques 
doit être réalisé individuellement pour 

chaque danger, situation dangereuse et 
en fonction des conditions d’exploitation.

DÉBUT ANALYSE DES
RISQUES EFFECTUÉE

FIN

PRÉCISER 
les limites des machines et leur utilisation.

IDENTIFIER 
tous les dangers.

ANALYSER 
le risque pour chaque danger.

ÉVALUER LE RISQUE

Le risque 
a-t-il été suffisamment 

réduit?

OUI NON OUI

NON OUINON OUI

RÉDUCTION 
DES RISQUES

avec des 
mesures de 

construction.

RÉDUCTION 
DES RISQUES

avec des 
dispositifs de 

protection. Mise 
en oeuvre des 

mesures de 
protection 

supplémentaires.

RÉDUCTION 
DES RISQUES

grâce aux 
informations de 

l’utilisateur.

NON

La réduction ciblée 
des risques a-t-elle 

été atteinte?

La réduction ciblée 
des risques a-t-elle 

été atteinte?

Les limites 
des machines peuvent-
elles être redéfinies en 

consequence?

La réduction ciblée 
des risques a-t-elle 

été atteinte?

D’autres dangers 
sont-ils générés?

Le danger peut-il 
être supprimé?

Le risque peut-il 
être réduit avec des mesures 

de construction?

Le risque peut-il 
être réduit avec des dispositifs 

de protection?

ANALYSE DES  
RISQUES
QU’EST-CE QU’UNE ANALYSE DES RISQUES?
“…un examen attentif de ce qui, dans votre 
travail, pourrait causer des dommages et des 
blessures aux personnes, afin que vous puissiez 
déterminer si vous devriez en faire plus pour 
prévenir les dommages et les blessures…”

Une analyse des risques est un élément essen
tiel de la gestion de la santé et de la sécurité 
et son objectif principal est de déterminer les 
mesures nécessaires pour se conformer aux 
règles et réglementations des autorités.

POURQUOI RÉALISER UNE ANALYSE DES RISQUES?
Une analyse des risques vous aidera à protéger 
vos employés et votre entreprise, ainsi qu’à 
vous conformer aux règles et réglementations 
locales. Quant au moment de faire une analyse 
des risques, elle doit simplement être effec
tuée avant que vous ou tout autre employé 
n’effectuiez un travail qui présente un risque 
de blessure ou de danger.

COMMENT RÉALISER UNE ANALYSE DES RISQUES?
Il n’y a pas de règle fixe sur la manière dont 
l’analyse des risques doit être effectuée, mais 
il existe quelques principes généraux à suivre. 
Cinq étapes peuvent être suivies pour garantir 
que votre analyse soit effectuée correctement. 
Ces cinq étapes sont :

ÉTAPE 1 : IDENTIFIER LES DANGERS
Pour identifier les dangers, vous devez com
prendre la difference entre un “danger” et un 
“risque”. Un danger est quelque chose qui peut 
potentiellement causer un dommage, le risque 
est la probabilité que ce dommage se produise.

Les dangers peuvent être identifiés en utilisant 
plusieurs techniques différentes telles que se 
promener sur le lieu de travail et demander à 
vos employés.

ÉTAPE 2 : DÉCIDER QUI PEUT ÊTRE 
BLESSÉ ET COMMENT
Une fois que vous avez identifié certains 
dangers, vous devez comprendre qui peut être 
blessé et comment, par exemple les employés 
ou toutes personnes extérieure à l’entreprise.

ÉTAPE 3 : ÉVALUER LES RISQUES ET AGIR
Lorsque les dangers sont identifiés et qu’il a été 
décidé qui peut être blessé et comment, vous 
êtes tenu de protéger les personnes contre tout 
dommage. Les dangers doivent être supprimés, 
les risques doivent être réduits et vérifiés.

ÉTAPE 4 : ENREGISTRER LES RISQUES 
ET LES ÉLIMINER
Le risque doit être enregistré comme une 
exigence légale et, en documentant le risque, 
il montre que vous avez identifié les dangers 
et décidé qui peut être blessé et comment, 
et explique également comment vous pré
voyez d’éliminer les risques et dangers.

ÉTAPE 5 : REVOIR L’ANALYSE ET LA METTRE 
À JOUR SI NÉCESSAIRE
N’oubliez jamais que peu de lieux de 
travail restent les mêmes. Veiller à ce que les 
procedures de travail sécuritaires convenues 
continuent d’être appliquées (par exemple, 
les supérieurs hiérarchiques respectent 
les instructions de sécurité de la direction) 
et prennent en compte toutes les nouvelles 
pratiques de travail, les nouvelles technologies 
et les objetifs de travail plus exigeants.

  IDENTIFIER LES DANGERS
  DÉCIDER QUI PEUT ÊTRE 
BLESSÉ ET COMMENT

  ÉVALUER LES RISQUES ET AGIR
  ENREGISTRER LES RISQUES 
ET LES ÉLIMINER

  REVOIR L’ÉVALUATION ET LA 
METTRE À JOUR SI NÉCESSAIRE
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HOMOLOGATION  
TÜV

IL N’Y A PAS 
DE RACOURCI 
LORSQU’IL S’AGIT 
DE SÉCURITÉ

LA QUALITÉ TESTÉE AMÉLIORE LA SÉCURITÉ
Les systèmes de protection des machines 
Troax assurent la sécurité des personnes et des 
machines. Pour nous, il est important que vous 
vous sentiez en sécurité quand vous utilisez nos 
produits. Nous effectuons des tests d’impact 
sur nos sytèmes comprenant les panneaux, 
les poteaux et les accessoires dans notre 
centre de test, afin d’assurer leurs fonctions et 
garantir notre haute qualité internationalement 
reconnue. Nos produits et notre méthode de 
test sont verifiés par TÜV Rheinland, un institut 
de test tiers qui valide la sécurité des produits 
et services de tous types, afin de protéger les 
personnes et l’environnement contre les dangers.

CENTRE DE TESTS TROAX
Notre propre service de développement 
travaille en permanence sur l’optimisation 

des produits et des systèmes. Au cours des 
dernières décennies, plus de 800 tests ont été 
réalisés dans notre centre de test. Tous nos 
 systèmes de protection de machines sont testés 
conformément à la méthode de test indiquée 
dans l’annexe C, ISO 14120. Les tests sont 
effectués en faisant tomber des poids sur la 
protection, des poids équivalents à des forces 
de 309 joules jusqu’à 2 500 joules. Par exemple, 
un impact de 1 600 joules est équivalent à 100 kg 
frappant la protection à une vitesse de 20 km/h.

RAPPORTS DE TESTS
Tous les systèmes et panneaux sont testés. 
Les rapports de test sont disponibles en 
téléchargement sur notre site web, en indiquant 
le type de panneau, de poteau et de support. 
Regardez les vidéos de test d’impact sur 
www.troax.com
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TROAX SAS, Savoie Hexapole, rue Maurice Herzog, Actipole 2, 73420 VIVIERS DU LAC 
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