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Machines agricoles sûres
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Que veut dire „sûr“?

1995 + 2010  >> A chaque fois 
un accident mortel:
Lors du découplement, les deux 
agriculteurs ont été écrasés entre le 
tracteur et le treuil!



Que veut dire „sûr“?



Que veut dire „sûr“?

Le stagiaire se trouvait 
deboutdebout dans la cabine et 
a involontairement 
touché le levier quitouché le levier qui 
commande la rotation 
du pont roulant…
> Graves blessures à la Graves blessures à la 
tête



Que veut dire „sûr“?

<<    Renversement

Chute d‘objets     >> 



Que veut dire „sûr“?

Le fabricant doit connaître et évaluer le risque – en 
fonction des potentielles:

gravité des blessures et- gravité des blessures et 
- probabilité d‘occurence, puis …

éd i l i d l b… réduire le risque – dans le but … 

… que le client puisse utiliser la machine en toute q p
confiance, sans encourrir un accident

Clarification:
„DEVOIR“ > parce que prescrit

„SÛR“  = CONFORME



Prescriptions sur les produits en Suisse

LSpro Loi sur la sécurité des produits dès le 1er juillet 2010, RS 930.11
(jusqu‘à présent : LSIT loi sur la sécurité des installations et des appareils techniques)

– régit la sécurité des produits (subsidiaire)g p ( )

– simplifie la circulation transfrontalière de marchandises
– exige un suivi de la sécurité des produits après leur mise sur le marché 

(uniquement pour les produits de consommation)

OSpro Ordonnance sur la sécurité des produits dès le 1er juillet 2010, RS 930.111
(jusqu‘à présent : OSIT Ordonnance sur la sécurité des installations et des appareils techniques)

ti d‘ tili ti d l /l l / ffi i ll / “– notice d‘utilisation dans la/les „langue/s officielle/s“ 
– surveillance du marché (Contrôle)

OMach Ordonnance sur les machines dès le 29 décembre 2009 RS 819 14OMach Ordonnance sur les machines dès le 29 décembre 2009, RS 819.14   
– validité de la nouvelle Directive machines européenne (DM) en Suisse 



Prescriptions européennes En Suisse dès le 1.1.1997 

„DM“ Directive machines CE 2006/42/CE
> dès le 29.12.2009; auparavant 89/392/EEE et 98/37CE
Art. 1 - 29

Annexe I : Exigences fondamentales en matière 
d té t d é itéde santé et de sécurité dans la conception et la construction 
de machines

Autres annexes

Exigences concrétisées par des NORMES



Prescriptions européennes et normes

LSpro / OSpro / OMach

Sécurité des produits en Suisse

Directive machines CE 
DM 2006/42/CE

Equip. de protection indiv.

EG-PSA-Rtl.  

Autres directives CE

Impressions/Actes/etc.

Normes européennes EN
Normes ISO reps. EN ISO

Normes européennes EN
Normes ISO reps. EN ISO

Normes européennes EN
Normes ISO reps. EN ISO



Ex. de normes : Distances de sécurité etc.

EN ISO 13857 Distances de sécurité
(anciennement EN 294 et EN 811)

EN 349 Distances de sécurité pour prévenir les 
risques d‘écrasementrisques d écrasement
(ou ISO 13854)



Machines agricoles – plus de 30 normes



Machines agricoles – plus de 30 normes
SN EN 608 „Motorkettensägen“

SN EN 609-1 „Hydraulische Holzspaltmaschinen“

SN EN 609-2 „Schraubem-Spaltmaschinen“

SN EN 690 „Stalldungstreuer“ (Mistzetter)

SN EN 703 1. Revision „Siloentnahmegeräte und Mischwagen“

SN EN 706 „Reblaubschneidemaschinen“

SN EN 707 „Gülletankwagen“

SN EN 709+A4 „Handgeführte Bodenfräsen und Motorhacken“ 
+ „Vibrationsmessmethoden für Bodenfräsen“„
+ „Anforderungen an Totmanprinzip“

SN EN 745 „Kreiselmäher und Mulchgeräte“ (prEN ISO 4254-12)

SN EN 774 „tragbare Motorheckenscheren“

SN EN 774+A3 „Anforderungen an Zweihandschalter von Heckenscheren“

SN EN 786 „elektrische, handgehaltene Rasentrimmer“

SN EN 786 A1 „Anforderungen an die Vibrationsdämmung an Rasentimmer“

SN EN 836 „Rasenmäher und selbstfahrende Rasentraktoren“

SN EN 836+A1 „Anforderungen an die Anhaltezeit der Messer an Rasenmähern“

SN EN 836 A 2 /A 3 „Lärm-und Vibrationsanforderungen an Rasenmähern“

SN EN 908 „Beregnungs- und Güllemaschinen mit Schlauchtrommeln“

SN EN 909 „Kreisberegnungs- und Linearberegnungsmaschinen“

SN EN 1152 „Verschleiss-Anforderungen an Gelenkwellenschutzvorrichtungen“

SN EN 1374 „stationäre Siloentnahmefräsen für Rundsilos“

SN EN 1853 „Kippanhänger“

SN EN 12525 und A 1 „Frontlader“

SN EN 12733 „handgeführte Motormäher“ 

etc.



Prescriptions européennes et normes

LSpro / OSpro / OMach

Sécurité des produits en Suisse

Directive machines CE 
DM 2006/42/CE

Equip. de protection indiv.

EG-PSA-Rtl.  

Autres directives CE

Impressions/Actes/etc.

Normes européennes EN
Normes ISO reps. EN ISO

Normes européennes EN
Normes ISO reps. EN ISO

Normes européennes EN
Normes ISO reps. EN ISO



Prescriptions européennes En Suisse dès le 1.1.1997

Annexe I : Exigences fondamentales en matière deAnnexe I : Exigences fondamentales en matière de 
santé et de sécurité dans la conception et la construction de 
machines

A VII

Entre autre : appréciation des risques avec 
gravité des blessures et probabilité d‘occurrence

Annexe VII : Dossier technique du fabricant

Annexe II : Déclaration de conformité CEAnnexe II : Déclaration de conformité CE

Exigences concrétisées par des NORMES



Comment est produit une machine conforme
Vue d‘ensemble selon la Directive machines 2006/42/CE

Fabricant / importateur / fournisseur

Appréciation des risques

Réduction des risques

D i t h iDossier technique

Machine conforme
Déclaration de 

conformité
Vente 

PublicitéMachine conforme

Contrôle de fabrication
système d‘assurance de qualité

conformité
dès le 1.1.97 (LSIT/OSIT)

Logo CE

Expositions 

système d assurance de qualité (facultatif en 
Suisse)



Réduction des risques selon DM Annexe I chif. 1.1.2.b)

L‘ordre est primordial:

1. Résoudre les défauts de sécurité par 1
des mesures constructives, 
Ex. maintenir les distances de 
sécurité2

2. Installer des dispositifs de protection

3a. Identifier les dangers spécifiques 
3a

g p q
(signal d‘avertissement)

3b. Rédiger des instructions de 
fonctionnement et d'entretienfonctionnement et d'entretien

Examen du mauvais usage 
raisonnablement prévisible!

3b

raisonnablement prévisible!



Appréciation et réduction des risques

Définir les limites de la machine 

Identifier les dangersue
s

Identifier les dangers

Estimation des risqueses
 ri

sq

Evaluation des risques
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suffisamment Dossier
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Fin
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pp
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Non

A

Réduction des risques
Source: SuvaPro - Certification



Exemple: Appréciation des risques

Chute d‘objets !



Réduction des risques sans >> avec FOPS

A

Probabilité 
d‘occurence

B

A

occasionnelle

fréquente

C rare

D
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improbable

E

Blessure 
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Décès

Gravité 
des 
blessures

presque 
impossible
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V IV III II I
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de travail 
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(réversible)
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à la santé 
(irréversible)



Risikominderung: ohne >> mit FOPSRéduction des risques sans >> avec FOPS

A f

Probabilité 
d‘occurence

B

A
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fréquente

C rare

D

Gra ité
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E
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impossible

Blessure 
guérissable 
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Légère 
atteinte 
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Grave 
atteinte 
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V IV III II I

sans arrêt 
de travail 
(réversible)

avec arrêt 
de travail 
(réversible)

permanente 
à la santé 
(irréversible)

permanente 
à la santé 
(irréversible)



Exemple : Appréciation des risques

Danger de renversement



Réduction des risques sans >> avec ROPS

A

Probabilité 
d‘occurence

B

A

occasionnelle

fréquente

C rare

D

G ité

improbable

E

Blessure 
guérissable 
sans arrêt

Décès

Gravité 
des 
blessures

presque 
impossible

Blessure 
guérissable 
avec arrêt

Légère 
atteinte 
permanente

Grave 
atteinte 
permanente

V IV III II I

sans arrêt 
de travail 
(réversible)

avec arrêt 
de travail 
(réversible)

permanente 
à la santé 
(irréversible)

permanente 
à la santé 
(irréversible)



Réduction des risques sans >> avec ROPS

Probabilité 
d‘occurence

A

occasionnelle

fréquente

B

A

rareC

G ité

improbableD

Blessure 
guérissable 
sans arrêt

Décès

Gravité 
des 
blessures

presque 
impossibleE

Blessure 
guérissable 
avec arrêt

Légère 
atteinte 
permanente

Grave 
atteinte 
permanentesans arrêt 

de travail 
(réversible)

V IV III II I

avec arrêt 
de travail 
(réversible)

permanente 
à la santé 
(irréversible)

permanente 
à la santé 
(irréversible)





Dossier technique DM Annexe VII 1.a)

Plan d‘ensemble de la machine ainsi que les plans des 
circuits de commande
Plans détaillés et calculs vérifiant la conformité 
de la machine aux exigences de sécurité
Liste des normes et autres règles de g
sécurité prises en considération
Documentation sur l‘évaluation des risques 
Ev rapports d‘essaisEv. rapports d‘essais
Une notice d‘utilisation
Système de gestion de la sécurité (par ex : y g (p
QM-System) pour les fabrications en série
Information sur les composants étrangers utilisés
etcetc...



Déclaration de conformité DM Annexe II A.

Raison sociale et adresse du fabricant
ou de son représentant en EU resp CHou de son représentant en EU resp CH
Nom/Adresse de la personne qui détient le 
dossier technique (aussi en Suisse)
Description de la machine
Déclaration précisant la liste des 
directives ou dispositions auxquelles ladirectives ou dispositions auxquelles la 
machine est conforme
Le cas échéant, la liste des 
normes harmonisées utilisées
Lieu et date de la déclaration
Signature t id tifi ti d i t iSignature et identification du signataire



Déclaration de conformité - Exemple



Modifications et constructions propres

Les mêmes prescriptions sont applicables:

Respect des normes et de la DM ainsi que

- dossier technique (appréciation des risques etc...)

- notice d‘utilisation, déclaration de conformiténotice d utilisation, déclaration de conformité

- etc...



Modifications - Exemple

A l‘origine :  Mélangeuse
NOUVEAU: Machine de 

t di itifcompostage avec dispositif 
pour verser les containers
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ûMachines agricoles sûres

Prescriptions et normes

?Ce dont il faut tenir compte ?



A l‘achat: „Sécurité incluse“ 

3 Points de contrôle:

I i i ll k ?1. Impression visuelle o. k.? 

2. Notice d‘utilisation o. k.? 

3. Déclaration de conformité o. k.?

Recommandation pour les 
acheteurs: 
Faire confirmer le vendeur, par 
écrit, que la machine est 
conforme aux prescriptions !



„Sécurité incluse“ 

1. Impression visuelle o. k.? 
Exigences fondamentales enExigences fondamentales en 
matière de santé et de sécurité 
respectées?respectées? 
Dossier technique
La machine dégage-t-elleLa machine dégage t elle 
une impression sûre? 



„Sécurité incluse“ 

1. Plaquette d‘identification o. k.? (DM Annexe I chif. 1.7.3.)

adresse ad esse
année de construction etc... 

(CH: facultatif)(CH: facultatif)



„Sécurité incluse“ 

2. Notice d‘utilisation o. k.? (DM Annexe I chif. 1.7.4.)

à disposition?à disposition?
la langue correspond à la région? d/f/i 
e plications po r ne tilisation sûre?explications pour une utilisation sûre? 



„Sécurité incluse“ 

3. Déclaration de conformité o. k.?
à disposition? (se trouve à présent dans la notice d‘utilisation)

Informations +/- en ordre? 
DM mentionnée? „Directive 2006/42/CE“

Recommandation pour les 
acheteurs: 
Faire confirmer le vendeur, par 
écrit, que la machine est 
conforme aux prescriptions !



„Sécurité incluse“ 

Autres préoccupations pour la vulgarisation
L hi illé t ll f ?Les machines conseillées sont-elles conformes?
Lors d‘un conseil d‘achat: prendre en considération 
les preuves de conformité p
Lors de démonstrations: Ne montrer que des 
machines (prouvées) conformes

Autres préoccupations pour la recherche
Les machines mentionnées dans les rapportsLes machines mentionnées dans les rapports 
doivent être conformes



Résumé 1/2

Les machines agricoles conformes remplissent les 
exigences 
de la Directive machines 2006/42/CE, incl. : 
- appréciation et réduction des risques
- notice d‘utilisation- notice d utilisation
- dossier technique
- déclaration de conformité
des Normes



Résumé 2/2

Les clients et les conseillers reconnaissent les 
machines sûres grâce : 

à é i ti i ll iè- à une appréciation visuelle grossière
- à la notice d‘utilisation 

>> dans la langue de la régiong g
>> avec des consignes de sécurité
>> avec une déclaration de conformité
intégréeintégrée

- Avertissements



„ Sécurité incluse“


